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BUREVESNIK, L'OISEAU ANNONCIATEUR DE TEMPtTE
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Sous nos yeux est en train de se produire un saut qualitatif irréversible:
le nombre de ceux dont les yeux se dessillent atteint la masse critique...

Une révolte,
Laurette?
Non, c'est

une révolution!

Cette prise de conscience, devenue aujourd'hui virulente et contagieuse,
atteint les couches sociales les plus enfouies et les orientations qu'elle
impulse, quoique confuses et incertaines; Rous rapprochent du phénomène
de surfusion: les innombrables ruades sociales dontnous sommes témoins
risquent de se nouer en un formidable sursaut: la chance à saisir.
Plus que tout autre peut-être, le mouvement de résistance dans lequel
vient d'entrer l'école révèle l'importance desbouleversements qui affectent
les conceptions et les comportements.

Des discours hypocrites et mensongers
Lès professeurs sont des gens habitués à vivre dans l'angoisse et la
dissimulation: ils sont coincés entre les exigences et les attentes contradic
toires, voire carrément antagonistes, de leur hiérarchie, des parents et des
élèves. Leur carrière labyrinthique est suivie par l'cil implacable de juges
aux critères et aux codes fondamentalement opposés.
De tous les discours officiels et justifieateurs que tient le pouvoir, celui des
inspecteurs, des psycho-pédagogues et des ministres en charge de
I'Éducationest le plus hypocrite et le plus
mensonger: maquillagegerbantauxprétentions
pédagogiques soi-disant novatrices et, surtout,
totalement inopérant dans les conditions qui
prévalent sur le terrain. Bien entendu, c'est
toujours l'intérêt de l'enfant qui est avancé; son
insertion clans la sooiété, sa promotion intellec
tuelle, morale et civique, son bonheur même,
au coeur bousculé d'une société de malheur...
Les mesures de resmction qui suivent imm
manquablementchaque déclaration d'intention
de ce style compliquentjusqu'à rendre impossi
bles les effortsà fournitipour seulement arriver
à limiter la casse et ne pas laisseir retaumer les
enfants à la sauvagerie dut dehors.
Dans la langue de bois d'usage, les médias se
contentent en général de transmettre fidèlement le contenudes glorieuses
réformes claironnées par les experts chargés de préparer l'opinion, et qui
vont, selon eux, faire del"écale un lieu d'émancipationculturelle et sooiale:
l'école de la réussite...

Une école où les élèves apprendront sans effort et ne connaîtront plus
l'échec puisque le redoublement, inutilement coO:teux et destructeur, y est
désormais interdit.
Idéalement, certes, plutôt que de lui faire répéter une année, on devrait
Davoir la pessibilité d'extraire de sa dasse l'enfant en difficulté pour lui
apporter un soutien individualisé et modulable. Mais il n'y a pas de
miracle: pour individualiser l'enseignement, il 'faut impérativement
augmenter l'encadrement.
Curieusement pour les naïfs, les écdles qui ontmis en place les structures
les plus satisfaisantes à cet égard sent en même temps celles que les
mesures de Laurette Onkelinx pénalisent le plus durement aujourd'hui.
L'école de la réussite, produitdeblanchimentbidonpour les transporteurs
politiques de l'économie façon "la bourse ou la vie", se révèle être un
mensongehonteux auquelne peuventplus faire semblantd'ajouter foi que
les Tartuffe.
Chaque fois qu'un professeur pousse la porte d'une classe_, il part livrer
bataille: dans lemeilleurdescas, contrela déconcentration, l'incompréhen-

sion, l'ennui et la fati
gue, dans l'autre, contre
le refus de participer, le
rejet hostile, la provoca
tion, la violence. Dans
tous, contre une société
qui empoisonne les es
prits et brise les coeurs.
Pour une victoire, ins
tant de jubilation pure,
mille défaites. Blessures
cachées et déShonoran
tes, devant le témoin le
plus gênant au monde
et ile plus rancunier: soi
même.

Chaqueécole est un universparticulier: ilfaut s'y accoutumer, en saisir la
mentalité, deviner les classes, leurs humeurs, leurs innombrables seuils,..
Dans les conditions de nomadisme que <::ormaît un nombre grandissant de
professeurs, obligés de transiter par plusieurs établissements pour



miné là où il fera le plus de bien à:,
ceux 'qui en ·tlisposent.
e salaire ,<i'un ,travailleur n'est pas

la juste rétribution d'une vie perdue
à.lagagner; màis ln'fP.ârt arrachée de
houle luüe aux forbnn-s qui pètent
_dans la soie.
La grève n·est pas un holo,cawte.
'Elle vise- :itteinélre: le patron dans
ses Q,uvres vives; !e profit ,rftalisé s.ur
le dos de ceux qui travaillent. Si le_s
ouvriers, les teèhnioieos, les aiguil
leurs du ciel, les employés, les che
minots •et les enscign'arits-. bref tous
ceuxqui aujourd'hui entrent en résis
1.incc, ont ,ln possibilité de renforcer
la pression en touchant malgré tout
leur :;,alaire, ils feraient prc1.1ve de
pusillanimité en y renonçant. Je ne
suis pas polémologue, maisdans un
combat. la première règle est d'affai.
blir l'ennemi. Les dirigeants s.yndi
caux qui exhortent les enseignants à
desgrèves d'un jour sont des imbéci
les. Que faut-il penser de c;.eux qui les
engueulent parce que pour durer ils
• • ' 1s organisent et tentent 'de llmilcr les
ponctions sur salaires?
Quand je suis en·grève, jene suis pas
en congé de maladie, je ne suis pas
en état d'absence injustifiée, j'entre
en.guerre. C'est. du reste comme çn
que les patrons perçoivent la chose et
la disent ,dans leur vade mecum du
briseur de grèves (voir info dans
"Solidaire"). Et vraiment, je ne vois
pas ce qu'il y a de particulièrement
honorable à aborder le combat, on
déposant les armes les plus •convoi,.
tées par l'adversaire,
Est-cc un hasard si le combatsyndi
cal, plutôt ·que l'intcHlgence. privi16-
gie aujourd'hui les clichés légitimant
le système qui nous 6lmngle? n est
de plus en plus difficile de le ,croire
Cl les affiliés trouvent insupportàbles
le silence C-l les bonnes manières de
ceux qu'ils appellent leurs "chefs".
Naiveté, plaide Lorez, le président de
la CGSP, pour expliquèr les orien
tations,insensées de son syndicat face
au hold up sur les services publics,
organisé par le p:itronat européen et
la Commission européenne à ses
ordres.
Une naiveté de quinze ons d°'âge, en
français, ça porte un autre nom.
Et !ïi ce n'est pas celui-là, c'estcelui
de Tartuffe,

Trouver des &J:'l]les
S'il est vrai que la grève dès- pro
fesseurs ne dérange ni les faiseurs
d'argent, ni les exploiteurs, ni les
banques, ni le pouvoir, elle peut
cependant, à la longue, avoirune
chance de perturber la passivité
accablée du public, indispensable au
bon fonctionnement du système:
notre société a peur de ses enfants.
Elle ne sait plus qu'en faire, eu
aussi sont en trop. Sans les proft,S·
scurs, payés pour le_s tenir pendant ln
joumée enattendant le feuilleton,0
réalise subitement qu'ils sont perçus
comme un fardeau et un danger dès
qu'ils ne sont plus enfermés.
Les adoleséènts que les professeurs
en grève renvoient dans là rue (per
sonne n·e,pensc qu,-,ils pourraient tout
simplement rentrer chez eux) scm
blent être sortis de o:µUe'pnrt,el-n'u
vo!I! plus de foyer: en dehors de
l'éoole, il n'existerait pa:s pour eux
d'autreespaceoù il leurseraitpermis
de vivre, demanger, de lire, de (aire
les travauxqu'ilsreçoivent, decegori
der la télévision ·en atœndant papa•
maman.
Il y a des parents qui sont atterrés
parce que leurs rejetons adolescents
cessent provisoirement d'être cntau

est vide ou à peu près, c_e qui permet
aux professeurs de souffler en ne se
déclarant plus en grève, mais dans
l'impossibilité réelle de faire cours.Dès que les élèves, soumis à la pres
son et aux chantages ministériels
rappliquent, ln grève repart, totale le
premier jour, perlée ensuite. Une
technique qui permet de tenir le coup
plus longtemps. ·
Encouragés par le chœurde l'opinion
publique, les gradés du syndleat
roulent des y-eux d'ogre en. 1nvcclÎ
vant Ceux qui "fraudent" de celte
manière et ne consentent pas à "foire
la grève. pure cl dure", en perdant
tous les jours leur salaire, comme les
métallos, les cheminots et des cou
vreurs de toit, "des gens qui ont un
vrai métier, eux",(sic certifié) et
n'ont p_as trois mois de congé. sans
cômpter les grlves.
L'allusion oux métallos et, en géné
ral, aux "vrais méûers" indique ln
référence mythique à un univers
idéalisé. qui chez les bourgeois les
plus ignorants des vicissitudes du
pain accommodé à la sueur prolétaire
rejoint candidement l'imagerie du
r6alismc socialiste.
Il semble presqu'impossible de foire
entrer dnns les têtes que nous appar
tenons à une profession où ln grève,
loin de foire perdre de l'argent uu
patron, lui en fait gagner.
Parents, amis et camarades secouent
tristement, mais obstinément la,tête:.
Quand on nt trovoiltt pas, on n'a
pas le drôit de roucher son salaire!
Pour s'opposer au licenciement de
milliers d'entre eux et conserver ln
possibilité matérielle de fonner et
d'éduquerdes enfants, il conviendrait
que les _professeurs le sentent pas
se.r, qu'ils se serrent la ceinture et se
fassent mal. Pour le fun.

La résistance à l'ordre fascisant en
train de s'installer doit se payer de
sacrifices épuisants. Les spéculateurs,
les administrateurs et les·actionnaire_s
ont le droiL d'empocher l'ar;gent
gagné par d'autres, mais les salarjês
en grève doivent payer. Le salariat,
fondement du profit, demeure sacré
dans toutes les têtes.
Convaincue que ce n'est vraiment
pas le moment de déserter 'les struc
tures syndicnlcs, devant une pareille
scMrose- intelleo1uelle, je ne puis en
vouloir à cewt qui en sortent et ne
veulent plus· y rentrer.
Le salaire, camarades gradés de la
FGTB, ce n'est rien d'autre que le
fruit d'un compromis boiteux entre
ceux qui p_rotiufsent richesses et
services, et les investisseurs: l'argent
gagné est partiellemeJlt investi dans
le renouvellement des fôrces de
tiâvail et massivement détourné vers
le stoekagc financie.r pour être ache-

RARUTION /ÉDITIONS DIDIER HATIER...

Appel à la résistance
€inq.~s après les grandesgrèves des enscignants'quiavaient fait prendre
c_onsc1encedefas1tuat1ondésastreuse des écoles en Belgique francophone
nen n'a ehnngé. .. Toute la classe politique a échoué lamentablement au;
examens de passage à la conununautarisation de l'État, tnuîs'fonnanLendéroute pédagogique le désastre budgétaire qu'elle avaitprovoqué. Avec
l'ironie et le mordant qu'il avait déjà montrés précédemment dans Le
chagrindesProfs, Roland Soyeurt nousdresse ici un état des licuxà fairefrémir tous nos-comntoycns: rien ne va plus, et ncn n'ira plus_jamu.îs_, ..
A moins d'un ultime sursaut qui pousserait la so.ciété tout entière à se
dresser contre la folie ambiante.Etnotre auteur d'appelerMartin Luther
King à la rescousse, qui affirmaiten 1968 qu'« accepterpassivement un
système injuste, c'est collaborer avec ce système, de cette manière, les
opprimésdeviennent aussi détestables que lesoppresseurs».

* ÉditionsDidier Hatier, 18 rueA. LaQane à 1050 Bruxelles
Appel à la Résistance, 350 frs. Roland Soyeur enseigne les langues
modernes -aux grands adolescents depuis plus de vingt-cinq ans.

La mystification
salariale

Oc quel honteux détournement le
juste combat des trovailléurs a+il
donc été affligé pour mériter cette
opprobre?
Et bicn, c'est assez simple: la plupart
de$ établissemencs sa9laires dans le
mouvement pratiquent le système de
grève perlée: chaque jour. une frac
tion importante de:: professeurs, choi
sis en fonction du nombre d'heures
qu'ils prestent, pan en grève dan.s le
but évident de désorganiser la vie de
l'école et de dissuader les élèves de
venir en classe. Les collègues qui ne
sont pas en grève- ce jour-là se char
gent des élèves présents et ne peu
vent évidemment plus assurer leurs
cours normalement Les piquets de
grève croisés (constitués par les
professeurs d'un établissement voi
sin) complètent cette stratégie de la
dissuasion.
Quand les 'élève_s, par lassitude ou
solidarité, renoncent à venir, l'école

indigna,tion pll.t ceux-là mêmes qui
les défendent: non contents de résis
ter (témoignage inopportun d'une
démarche' possiblç,), ils innovent en
matière de stratégie et rpmp,enl avec
les tabous: des lavettes qui ne con•
sentent à faire la grève qu'à condition
de ne pas perdre leur salaire...

n'est ni irréelle, ni irréalisable,_
mais simplement.intolérable pour
ceux àqui la "crise"profite. Et ils
arrivent à la conclusfün que s'ils
la désirent vraimenf, il faudra, se
battre. Il n'est pas d'autteïchout.
Bn grève, dans la ru-e, aux abords
des banques et des ministères,
dans les assemblées, les p-rofès
scurs et les élèves entrent enfin
vraimentdans l'écolede la ,:étts-sile;
celle où les projets se _préci,sent
dans l'actiôn, celle où chacun
apporte le meilleur de soi-même
pour que la viesoit bonne etibelle
et passionnante. Bt toujours plus.
L'école dont l'objectif est de fer
mer la gr_ande prison du néo
libéralisme.
Je ne saispasjusqu'oùnous irons
cette fois,imais autour de moi, les
genschangent... sou.dêµll capab4?s
decourageetde générosité, clair
voyants, pratiques, intelligents et
gais.
Il nefautpas Etnr.dt!çu, mnis parll!r:
les gens 1i'onlpas encore acquis une
conscience politique suffisante ser
monneGeorgesau piquet, lui qui,
il y a tr'Ois semaines, ne savait
mêmepas œ que ça existait.
Dans notre nouvelle école, on ap
prend vite. * Chiquet Mawet

LA VERTUEUSE STUPIDITÉ

anni les innombrables
malentendus qui déchi
rent t•opinion publique
confronth à la marte

montantc de la colère sociale, la mt
connaissancc m6prisnntc <les concli
tions d'exploitation qui prévale-nt
hors du champ d'une expérience
professionnelle particuliètt. est ne
réaction caractéristique du repli cor
poratiste qu'il faut combattre comme
une des-formes les plus pemicieus:es
du "fascisme automatique".
Elle se tradu:i't souvent par le besoin
passionnéde traîner dans'la boue une
catégorie professionnelle à laquelle
on n'appartient pas soi.même et
répondainsi à l'angoisse asphyxiante
provoquée par 1 · impénétrable signifi
cation de La société et des: convul
sjons qui l'agitent: les autres sont si
autres et sî loJn,..
Concrètement, par exemple, les "sa
les ouvriers" d'avant-guerre sont
aujourd hui avantageusementrrcmpJa
cés par "les connards de profs".
Il e_st peu p,robable qu'il s'agisse là
d'unepromotion pour les.ouvriers, au
contraire: s"'ils ne sont plus pris à
partie dans: les sténfotype.s ''populai
res", c'est qu'ils disparaissent pro
grcssivemcntde la conscience cotlec
tive: des dockers de Liverpool aux
gr'éviste,s de chez Opel, les ouvriers
entrent dans lagrande tribu exôtique
des travailleurs manuels donl l'exis
tencecst aussi improbable que celle
des Navajos. Non pas gu1ellc aitcessé d'être le lot de millions de
personnes, mais parce, si indispensa
blc sbiL-:Û ëlâns· la~ f!filité, le tra.vail
physique a cessé de faire partiede
nos représentations mentales. C'est
üftênilemerit un u:avail d'esclave ( 1)
et l'esclavage n'existeplus, donc...
Dans nore société, l'indignation
normative s'abat désonnâis sifr ceux
qui ont en charge l'instruction, per
çue à la (ois comm._e un privilège et
unpasseport pour la consommation.
Brolétaitc.s parasites d'un nouvel
ordre 6conomique, les professeurs
atûrcnt sur leurs têtes l'expression
d un rosse.nûment haineux assez
général.
Les épisodes de leur combat, récent
dans 'lfhîstoire des lunes sociâlês,
sont commentées avec dégo_Ot el

l'Europe, qa pounàlt bien com
mencer à y ressembler.
Les libéraux, lespseudo-chrétiens
et leurs compères socialistes op
posent à notreespoir un message
univoque: In'y a pas d'alternative.
Ceux qui sont dans le mouve
ment- ont cette fois parfaitement
comptls: Tl n'y 11 pas d'alternative
signifie Nous n'en voulons à aucun
prix. ·
Malheureusement pour les des
sci:r:ls de ces vassaux en col-cra
vateetdeleurs discretssuzerains,
li est trop tôt, il y a encore en
nous trop d'humanité.
Et tant que leshommesconserve
-ront leur humanité, personne
n'empêchera l'espritdecontredire
les apparences: c'estprécisément
parce qu'elle est év_oquée pour
être disqualifiée, qu'il estdevenu
inévitable que cette alternative
devienne l'objet d'une réflexion
volontaire et d'un effort de créa
tion dont il est- vain d'espérer
qu'il n'aboutira pas à des boule
versements. lnévitable encoreque
Jes inventions, qui déjà germent
dans les esprits; ne finissentpar
trouve.r à s'appliquer. Tous œux
qui y pensent aujourd'hui com
prennent que, contrairement à ce
qu'ils avaient peut-êtrè cru, ell,e

Les nouveaux prolétaires ont mauvaise réputation.
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compléter leurs horaires, 11 de
'tient très, diffictie d'atteindre à
cette féUJ).itiar.lté des êtres sn:ns
laquelle ce métierdevient rapide
ment insupportable. Et facè àüx
épreuves, chacun demeure _épqu
vantablement seul dans saclasse.
L'énergie nerveuse et morale des
profs est totalement avalée par
leur quotidien. Et avec elle,leur
combativité.
C'estauregardde cette réalité-là,
trèsgénéralementméconnue, que
l'actuelle résistance des profes
seurs audécret Onkelinx apparait
littéralement comme unmiracle:
chaque jour, elle administre la
preuve que les êtres humains
restent imprévisibles etqu'aucun
pouvoir n'aurajamaisla certitude
absofoe qu'ilpeut, sans dommage
pour lui, décider de leur desti
nation comme 's'ils· étaient des
objetsoudesmachines.
Chaque jour,, elle assène à l'opi
nion publique l'expression d'un
refus exemplaire opposé aux
orientation'S de plus en ,plus bru
talement inêgàlitaires et déshu
manisantes que les privilégiés
veulent imposer à n,_otre société.
l;!)émonstration inattendue que la
libertépeut à c.haqu,e instant êb'e
réinventée, cettegrèvee,st:en train
d'opérer copun!? un catalyseur et
d'associer dans les esprits lo.utes
les révoltes éparses.
Sans l'avoirdéclarée,l'actuelgou
vernement fait la guerre à la dé
moc:ratie: après s1en êtte servi
pour occuper les plac.es de la
représentation politique, il pour~
suit sans relâche lu désorgani
sationet la destructionde tous les
mécanismesquipermettaientune
redistributibn J.inùrée des riches
ses produites par les.,travailleurs.
Investi d'une telle mission, il èSt
naturel qu'il dirige l'artillerie
lour-de en priorité contre l'ensei
,gnement public: non seulement,
pour rafler l'argent qu'attende.nt
ses ca1ds dans l'ombre marmo
réenne des banques,mais encore,
etpeut-êtresurtout,pour anéantir
les ultimes -refuges où pow:rait
croitre une pensée mi.tique et
créatrice.
Et voilà que survient l'inattendu,
Je pin de sab1e, le rouage qui
pète: la brutalitééie ses exécutants
et leur acharnement fanatique ont
fëîiss1 le p,rodige de mettre sur
pieds une masse de professeurs,
qui pataugeaient hier dans une
inertie désenchantée.
Mieux, Laurette Qnkèl:inx a si
magistralement manoeuvré que
ses assujettis sortent enfin chacun
de leur tiroir, relèvent la têt'ê et
constatent queça va mal dedans,
parce quedehors, c'est la guerre,
la sainte ,guerre de la m·achine à:
fric contre les hommes,
Quelle que soit l'issue de l'actuel
combat des enseignants, elle ne
changera rienà une réalité dont
nos gouvernants sont trop aveu
glés pour comprendre à que\
point elle les menaœ: contraire
ment à ce qui s'est passée en
1990, cette fois-ci, le champ de la
conscience politique des victi
mês du holdup s'est ouvert et a
brusquement embrassé celui de
la société. Les récriminations
corporatistes cèdent le pas àune
remiseenquestionglobale. G'est
une.autre société que réclament
enfin professeurs et élèves dans
larue.
Urie révolte, Laurette? ironisait ce
douzemars, auborddu-fleuvede
lamanifàNamur, le ventre rond
d'un quinquagénaire,pavoiséaux
couleursd'un calicothomemade,
Non, c'est une révolution.
S'il se trouve suffisamment de
raison et de. rourage pour com
prendre et coordonner les forces
qui s'amassentau quatre coins de
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INVITATION
PRÉAMBULE À UNE RÉFLEXION DE F®ND

Inégalités scolaire
Inégalités sociales
Janvier 1992, le Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme ijvalu'ait
(sur labase des performances en lecture des appelésducontingent)
à plus de 8% le pourcentage de jeunes incapables de déchiffréi une
phrase simple et à 20% « ceux qui sont mis en difficulté par la lecture
d'un t ex t e d e 70 mots en fr a n ç ai s c o u r â n t a l a vitessede la parole ». En
Juin 95, l'INSEE révélait qu.e 2,3 millions d'adultes (en France)
éprouvaient- des difficuJtés à parler, lire, écrire ou maîtriser le
français dans la vie courante. En septembre 95, I'INSEE toujours
constatait que l'enfant d'un cadre de 50-59 ans avait huit chances
sur dix d'obtenir un diplôme plus élevé que l'enfantd'un ouvrier
d u même âge, tandis que p a rmiles jeunes de 25-39 ans, 56% ontun
diplôme de l'enseignement supérieur si leur père est au moins
titulaire du baccalauréat, alors que 8% seulement atteignent ce
niveau si leur père n'a aucun cijplôme...
Des chiffres comme ça je pourrais t'en aligner des années lumières.
Ils ne feraient que confirmer ce que beaucoup d'entre nous savent
depuis longtemps à savoir que l'&ole(capitali'sj'e (dans sa version
étatique, curaillonne ou patronale) est une école de classe qui
fonctionne à l'origine socialeet à l'inégalité des chances.
Pourquoi, comment... ce sont des questions de fond qu'il faudra
bien que nous n o usposions un jour étant ente d u q u e le gou v er-

nement, le patronat, le Vatican, le FBJ... n'ont pas m,onté de plan 1

,particulier pour faire que les pauvres réussissentmoins bien à l'é
cole que lés ri<!hes, que les enfants des classespopulairesn'ontpas
de chromosomes enmoinspar rapport auxmômes debourgeois,
que les instits et lesprofsne sontpas plus nulsqu'avant, que vingt
élèves par classe au lieux de vingt-cinq, ça ne cluinge.ratt pas
fondamentalementle problème,que trois thunesen plusça aiderait
surement mais... que le,problème n'est pas nouveau et remonte à
lanuitdes tempsde l'école en systèmecapitaliste, que lesquerelles
su.r les méth<><les pédagogiques constituent un rideau dé. fur;née
destiné à masquer l'essentiel, que les mômes de toutes les classes
sociales se font couperles ailes dansles abattoirs-abrutissoirs de la
scolarité ordinaire, que dans un système sociétairebasé sur la
division sociale, l'exploitation et l'oppression de l'être humain
par l'être humainl'école remplit de fait une fonction sociale... èt
que la révolution sociale et le. Jl?l'ôjet d'une société libertaire
impliquentde fairemontred'une volonté de regarder les choses en
face et de fairepreuve d'unmlrumum de oou.rage politique, celui
éonsistant à dire que le problème de l'école aujourd'hui comme
hier n'estqu'accessoirementunproblème de moyens.
Ce sont en tout cas des questions que j'ai l'intention de poser, de
te poser etde nous poser .
Ce ne- sont certes pas des questions faciles mai,s, si commemoi tû
estimes que l'école doit être celle de l'égalité des chances, qu'elle
doitêtre ouverte à tous, qu'elle doitnon:seulement transmettre des
savoirsmaisaccompagnerlaconstruction desavoirs, apprendre des
chasesmais surtoutapprendreà apprendre, que ces apprentissages
doivents'effectuerdansle plaisir et lebonheur et prendre tous leur
sens dans une éducationà la lib.eiité, à, l'égalité, à l'autonomie, à
ltentraide, à l'autogestion et à 1a citoyenneté... c'est peu dire
qu'elles $OntlncpntoumabJes.
T'es du voyage? Alots à bientôt!

kJean-Marc Raynaud, École libertaire Bo·na'Oettture
35 allée de l'Angle, Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron, FranceN183 -AVRIL 1996 PAGE 3

cerveaux valorisés à la remeu.rc en
cause.
Pourquoi les choses ont-elles à ce
point changé? Lors des précédentes
grèves de l'enseignement, en 1990, le
député Écolo, Jacques Liesenborgh
avait relevé, sinistre, mais sans doute
lucide, que... « Nous devons arrêter
de dire que l'école ne remplit pas sa
mission. On lui a demandé d'établir
des catégories sociales, elle y réussit
à merveille! ».
Aujourd'hui que la dualisation de la
société s'ést encore accrue, que le
capitalisme se fait une place de plus
en plus prépondérante, au point de
devenir s9)1s l'appellation de "néo
libéralisme", et de sa doctrine de
"coml)ttitivité" la grande pensée
unique. ce froid constat est sans
doute encore plusévident.
La formation de masse est devenue
inutile pour un capitalisme qui rem
place sans le moiodré état d'âme,
quelques milliers d'ouvriers par une
chaine de montage, quelques centai
nesd'employés par dix oroinateurs,
ou une centaine de cadre par le "pho
nebanking". Dès lors que cette for
mation lui est devenue inutile, il est
hors de question de linancer giâcé à
un prélèvement sur des "charges
patronales" qui mettraient à mal la
sacro-sainte compétitivité des entre
prise,s.
D'autant plus, que cette éducation
véhitule encore des èonccplS, sédi
tieux de solidarité, êl'humanisme. cte
respectdel'autre, alors qu'elle ferait
mieux de prôner la compétitivité, la
rage de vaincre, l'agressivité. Non,
cette école doit dispamîtic, et alors
sera assuré, une fois pour, toutes, la
pérennité du nto-libéralisme.
Jacques Gevers, éditorialiste au Vif
/'Express a vu juste: les objectîfs
essentiels à privHégîer dansll'éduca•
tion sont bien d'apprendre à penser
par soî-m&nc, et de comprendre le
monde qui nous entoure, mais c'est
justement cc que les tireurs de ficel
les du néo-libéralisme ne souhaitent
à aucun prix.
Car pour peu que l'on y réfléchisse,

que du Ministère - qu'on pourrait
oroire favorable"à la défense de l'en
seigncmenl officiel • ni les chefs
d1établissemcntde l'État ne saisissent
l'ampleur du discrédit jeté sur toute
l'institution par la bassesse des ma
nœuvres qui se trament en haut lieu
et la trafiison cJes professeurs par
leurs suptrieurs imm~iets. e_ommcnt
pourra-t-on demain ajouter foi au
projet pédagogique d'une t<:olc dont
Je préfet à abandonnéses professeurs
à la brutole inùmidntion du Ministre,
en se faisant l'agent automatique et
sans étalS d'llme 'd'une répression
incompréhensible?
Incompréhensible et maladroite,
parce qu'à moyen tennc, la brutalité
desexécutants politiques "socialistes"
qui s'accrochent à µn gouveme,ment
qu'ils devraient répudier, leur scrn
fatale.
l!.n contracture des mâchoires de
Madame la Ministre, le décroche
rnent abrupt de ses sourires en bois
révàlent cependant une tension extrê
me: brutale parce qu'elle a peur et
qu'elle a choisi de n'avoir pas le
cboîx, Laurette sait que nous avons
raison ct que parfois l'injustice et la
tyrannie se paient comptant
Les grosses pointures politiques qui
en ont les moyens se tirent vers les
cimes européennes pour échapper à
la chienlit et servir leurs maîtres en
profitant 'du bon air. Les grosses
pointures n'ont pas tort, mais le
gouvernement européen ne sera pas
une retraite éternelle. Et puis, y aura
t-il de 1a plaoe pour tout le monde?

k Chiquet Mawet
1) Relire le bouquin de GUnlcr Wa!l
raff, Té.te de Turc.

famil.iô1es pour les élèves cn raison
d'absences décrétéesinjustifiées, non
payement des salaires nux profcs
sculiS auochés à des établissements
vidés de leurs élèves ou àdesprofes
surs en congé de maladie d'un jour,
vingt-deux écoles sanctionnées col
lectivement dans la parfaite igno
rance des situations pnrticuJièrcs, et
un persillage d'obligations éreintan
tes faites oux directions telles que Je
'ci>mpte-rcndu hcutc: p,u.r heure dés
activités de chacun cl Ie.harcèlemcnl
des vérificnteurs-qui-ne-font-qu-c
leur-métier (dans ln répression pas
d'économies!).
Les écoles libres résistentmieux que
les écoles officielles, grâce à l'enga
gement détcnniné et c_o.uragc.ux de
leursdirections. Dans l 'cnscignemcot
officiel, les directeurs et Jc.s préfets
sont presque îmmanquablcmcnl des
cré"aLUrc.s pol1ûqucs, mise1, en plac,c
pnr un parti auquel ils demeurent
complètement infé_odés. Faut-il dire
que leparti socialisteest omniprésent
cl qu'il mène durement ses obligés?
Avec le sentiment d'êtrc trahis, les
prolcsseurs découvrent dans leurs
directions les relais du pouvoirqu'ils
combattent.Certains collectifs ont dO
renoncer à organiser leurs réunions
dans leur établissement parce que les
ptofesseurs se savent espionnés par
la direc:tion et à la merci d'une in
toxication systématique men6e con
jointement et en parfaite C(>Ordination
avec le CnbincL Ils émigrent alors
vers fa salle des fêtes d'un bistrot de
quo.nier, pas toujours certains, du
reste, d'y être vraiment à l'abri de
l'o::il de Moscou.

Il semble que ni le personnel poliù-
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Alternative
change de

code postal:
2 rue de l'inquisition

outc person.ne qui am
bitionne de devenir en
seignant. et: qui, à cette
fin effectue un régendat,

une licence ou des c-ou:r:s normaux,
étùdiera un jour ou l'auue, l'évolu
tion "bistorique'' des systèmes d'en
seignemenl Ëvolution ''historique",
car1i6e à1'histoire de 1'évolution des
sociétés dont l'enseignement calque
le modèle.
Ainsi, pendant des siècles, dans une
société quasi statique ou en évolution
lente, l'enseignement se Hmitait-il à
un apprentissage en vue de reprendre,
dans la société, la place du père ou
de la mère, meunier, cultivateur,
forgeron, blanclûsseusc,. ..
Par la suite, 1a conjonction des idées
émanant de ln révolution ffitnçaise,
puis des luttes sociales, et la révolu
ûon industrielle a sorti l'enseigne
ment de la dualitéexistant précédem
mcnt: précepteurs pour les riches et
tes no6lcs, apprentissage "surle UlS"
pour les autres, et a favorisé la scola
rtsation de masse, pour d'une part
ouvrirpar1Mrudition, l'esprit duplus
grand nombre, et y faire entrer les
idées révolutionnaires de laDéclara
tion des droits dt l'Homme, pour
d1 auIre pnn, former la masse à servir
de ses bras et desatête, un monde et
une industrie de plus en plus techno
logiques. La formation servait ainsi
simultanémentdeux,antagonismes: le
capitalismené de larévolutionindus
tiîeHe, et l'humanisme né•de ln rtvo
l'uûon fmn-çais-c qui -en était l'incon
1oumable partenaire. €'était l'tge
d'or de lléduoation, nul nc songeant,
gui au nom des prinoipes humanistes,
qui d'autre en fonction des intérêts
qu'il tirait d'une main d'œuvre ou de
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La p,reuve .que
•nous avons raison

Utilisant les vides jutjdiques et les
interlignes des règlements, nous nous
sommes efforcés de créer des situa
tions de résistance gui épargnaient un
maximum de personnes et préser
vaient les énergies. Nous comptions
sur la protection des droits indivi
duels dans un état de droit: il est im
possible d'établir au cas par cas si
des diuûnes de milliers de profes
seurs et des centaines de miUie.rs
d'élèves empêchés de travailler sont
des participants actifs à lagrève ou
dans une situation de contrrunte. Il
nous semblait acquis que tant que ln
preuve de leurs intentions véritables
était impossible à établir, aucune
sanction, ne pouvait être décidée.
C'étaitsans comptersur ladérive de
plus en plus accentuée des institu
tions vers le modus operandi de
l'Ancien régime: les organes exécu
tifs, dans l'ombre de leurs adminis
cr.ations, tégif'àrenttourde bras sous
couvert d'arrêtés, de décrets et de
circulaires. Ce n'est pas seulement
vrai au niveau européen, où la€om
mission rend ainsi exécutoires les
volontés patronales européennes,
mais peut se vérifier dans proba6Jc,.
ment tous lesministères communau
ta.hts et régionaux..
A l'heure où je rédige ces lignes,
Laurette frappe fort: no® ac.tion, est
menacée par un train de mesuèes
d'étranglement, souventà la limitede
la légalité: chantage aux allocations

lés pendant les heures chaudes ac la
journée. Complètement désarmés, ils
semblent foncièrement incapables de
se mettre d'accord avec eux pour
,organiser une journée sanS' école. Les
vacances doivent leur poser de sacrés
problèmes. Du reste, en deho-.:s des
grèves, le remplissage frénétique du
moindre espace de libert6 de tant de
petites Sophie el de jeunes Gaétan
par les activités, rend mieux compte
cncorc de cette panigu_e éprouvê.e-pa.r:
nombre de parents à l'idée de se rtk
trouver face à des garçons et des
filles à qui ils s.~mblent n'avoir plus
rien à dire ni à apprendre.
Pourl'opinionpublique,d'autre part,
remplie d'élèves sortis des étioles ~
des heures indues, la rue n'est plus
un espace qu•on pru:tagc, mnis un
potentiel de catastrophes cn tous
genres. Elle est à l'image du monde
auquel nous consentons el que nous
oonsoli_é!oi,s jour après jour. Il aura
fallu• guamnte mille années de pro
grès pour arriver en cc li'eu, plus
terrlfinnt que la forêt primitive.
€'est daris ces•circonstanecs, prop,.res
au capitalisme w:b_ain, que la grève
de longue durée reste la seule arme
dont disposc;_nl les professeurs.Mais,
là où les autres doivent tenir huit
jours, il leur faudrait tenir des mois.
Si en France, la tradition syndicale
place l'amnistie des jours de grè:ve en
préalable à toute n6gociation, chez
nous, m'affimie ce journaliste de la
Wallonie, ce n'est pas l'usage. Et je
sens qu'il vibre d'indignation à l'idée
que les pro'fesseurs pourraient échap
perà la,sainte mutilation salariale qui
légitime la grève: ,îl fout tendre. no
blement la joue gauche pour subir la
juste pénitence du sacrilège.
Très exactement la marne réaction
gù'ont rencontrée les apôtres de
l'accouchement sans douleur à leurs
débuts:
-Ah, non! Lesfemmes ont toujours
souffert en mettant leurs enfants au
m,oruk! C'est 'la loi de: la Nature...
Ettu gagneras ton pain à la sueur de
ton front. Et gnagnagna.

'On pourrait imaginer que toutes les
victîmes de notre système cannibale
se fendent, !Il gµeule à l'ide, que
certains parmi eux ~ussissent à
déposer l'outil sans être pénalisés,
mais non, au contraire, beaucoup se
muent en défenséurs, féroces de l'or
dre du salariat.
En exerçant. sur les professeurs u.nc
pression morale pour qu'ils fassent
une "vraie gmvc". le public el les
syndicats les, obligent à choisir 1'im
puissance du sabre de bois contre les
missiles.
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1 Quatre T-shirts
LegroupeBinamé et les Roues de Secours diffuse quatreT-shirts
{font gris ehîné et lettres noires) en soutien àAlternative Liber
taire : Réduire le temps de travail pour ne plus perdre sa vie à Ill ga
gner - Abolir la monarchie pour que vive la République -Ni dieu Ni
maitre et C'est,moitis le bruit des bottes qu'il nousfaut craindre que
lesilence des pantoufles. Disponibles par correspondance enver-
sant400frs l'unité aucpte001-0536851-32de22•MusE'ditioni.

k Amitiés, Babar
PS : Dès à présent réservez dans vos agendas les 28 et 29 juin,
quelques associations liégeoises(dontLa Zone 041-41.07.27) organi
seront deux Journées d arumations· sui: le thème des pratiques cul
turelles alternatives avec en invitée... l'école libertaire Bonaventure.

HUMEUR / ON VIT UNE...
-/

Epoque formidable
En France, on apprend que la profession la plus touchée par le
suicide est celleu, des gardiens de lapaix (le flingue deservice serait
la tx:oisjème cause de mor:talité•chez les 33-39ans). ÀB.ruxell(lS-ville,
les flics sont fatigués, certains ont doublé leur salaire grâce au
nombre anormalement importantdemanifestations (37 en lévrier),
notammentcelles des convoyeurs de fgnds ,qui défilent... dans les
fowgons- blindés de la firme Sécuri las. De leurs côtés les profs et les
étudiants en sont à leur quatrième semaine de grève (totale,perlée,
tactique)... pendant que les SDF entament leur troisième grève de la
faimpour l'obtention duminimum de survie en rue, auquel ils ont
droit' Sans oublier la Bourse de New York qui perd 3% (elle
s- êftonêl.œ )du fait de la création de 750.000 emplois en févrieraux
USA. Quand jelevous disaisqu'on vivait une époque 'formidable!
Mais trêve de bavardages, y-a-t-il des profs ou des étudiants
abonnés quisont susceptibles de diffuser Alternative dans les écoles
en grèveet les mariifs? %at's the question!

Ils pourraient n'être que de simples joyeux drilles, musiciens-clowns toujours
prêts à amus0-r la galerie. ce qui ne serait déjà pas si mal. Mai,s 'Rhythm
Activism est bien glus que cela. Cc groupe canadien, originaire de Mo111réal'
joue unc musique épicée faite de soubresauts, comme autant de réactions de
révolte aux injustices qu'ils dénoncent dans leurs chansons. RA a dix ans
d'existence à son actif, pas moins de onzeK7 et un Cd tout récemment sorti.
Ceux que les m~o.s canadiens appèllent le Rebel News Orc&stra ool
commencé en duo. Norman Nawrooki (chant + violon + pitreries) et Syly,aïn'
Coté (guitare + chant +pitreries) menaient en scène des spectacles destinés à
informer les gens sur leurs droits civiques.Des shows musicaux, humoristiques,
tromqu!l,S o_u causuques aussi pwsquc le thème est toujours social et ou
politique. En tout cas, investis dans unecause. Nos larrons dénoncent des
pct>blèmes et pour être bien comprisde tous, ils mettent leur musigue en images
grâce à divers déguisements, ustensiles musicaux et autn:s ciowriorics.
Aujourd'hui rejoînts par Luc :Bonin (multi instrumentiste et pitreries) etWùf
Plum (ancien batteur des Dog Faœd Hermans), leur musique n'en esl que
meilleure et la lutte toujours aussi acharnée.
Leur dernier Cd Bloo'd and 'Mud (label Konkurrel et Pages Noires) est IOUl
entièrement consacréà la lutte des indîens du Chiapas. Alternant les·~ulliLions
folkloriques endiablées et les valses bancales commeautant dechangements de
plans, ces étranges mariachis nous embarquent à travers 11histoil:e de la
révolution mexicaine pour y croiser Margarita Ortéga et les frères Magon,
anarchistes ct figures de légende du début du siècle, mais avant tout ce bnlloL
souffle sur lès cendtes encore inc_and~ccntes de l'insurrcclion survenue dans
le sud du pays audébut de l'année94 etqµc lesmédias ont si rapidement passé
à la trappe. Les textes (en anglais) sont virulents et l'humourest noir comme
l'encre. Il faut cntendre'Crœ:i Carlos vanter les bienfaits de l'ALENA pour les
mexicains ou encore subir l'éncrgic•de venimos a la guerra. La face 'titulaire
Blood andMud est un régal dans le style polka déjuntte.
En1re Tom Waits etDog Faced Hermans diront les uns bien que certains
rythmes évoquent parfois LaMano Negra. El si on vous· en parle, c'est parce
que vous aller avoir la possibilité de voir (et d'entendre) ce groupe prochaine
ment en Belgique: cela se passera à La Zone, le mardi 9 avril à 21h.* La Zone,27 rue Méan à 4020 Liège, 041/41.07.27
• Mille excuse à Stéphane Vanden Eede dont le texte (sur les démêlés des aaso:,
cations avec La Poste) devait se trouver Ier. Il nous en repar1e lemois prochain...

L'agenda arbitraire des concert·s.. ~
RenéBinamé et Les Slugs • Sa30/3 Quenast.René Binamé + Sunstrokes,
salle Paroissiale (€hemin du Cto)y) 067.,63.83.06 • Ve 514 Braine l'l\lleud,
René Binamé + .Kikunpaï, Mai$on,des Jeunes 02-381!"<:>9.26 • Ve 19 Anhée,
René Binamé + Kermess +BlackBottom + Les Shndocks, Salle Dieu et Patrie
• Ven 26 Buy, Les Slugs +GardenDwarf + Les Caméléons.
■ La Zone, 42b qusù de l'Ourthe4000 Liège 041-41.07.27. E avril • Sa 6
Hiatus + Stalingrad (UK) + Underelass (UK) • Ma 9 Rhythm Activi.sm (Can)
+ Bomichoz • Sa 20 Sui.cidcCommando (B) • Ve -26 OrchestreMurphy (UK)
+ D'chapter Fn:e (B) En mai• Ve 10 Comu (F) • Ve 17 U.Y.S. (D) + Ebola
(OK) + René Binamé • Ve 24 Spongchned (USA).
Magasin 4, 4 rue du Magasin 1000 Bru,cellcs 02/223.3i4.74. Ve 19 avril
Festival DCUP avec Insence (B) + Trom (CH) + Berserk on the Beach (B) +
Psycho Ritual Po (CH) + Jean Paul II et son ImmaculéeContraception (B) +
Malignancy (CH).
Au Hangar, gare de Sclaignaux, près d'Andenne 081-58.98.21. • Sa 27/04
Sanitizc (Andenne) + FIMF (Namur) • Sa 25/05Blind date (Hnyclonge) +
Passagieri Clandestini (Huy).

A IA ZONE I KABARET ENRÉSISTANCE

Rhythm Activism

La fameuse conférence interminis térielle qui doit statuer sur le
minimex derue (voirpage 7) est reportéeau 26 mars (J-LDehaene
voudrait y participer). Aujourd'hui, 15mars, onze occupants du
CJ!8teau de, la Solitude ont entamé une nouvelle grève _de la faim
collective p.our maintenir la pœssioa sur le pouvoir politique, afin
que celui-ci satisfasse au pJus vite la revendication centrale d.e la
Croisade SDF d es Compagnons du Par,lagc e t q u e dès ce printemps-les
sans.oabri touchent ce trois fois rien à quoi ils ont droit: le mjnimex.,
en rue! Passez les voir, témoignez leur votre solidarité...

* f-M Pladet, eh.âteau de la Solitude, 54_ avScà:ller, 11110 Bxl

DERNIÈREMIMlTE /MINIMEXDE RUE

Grève de la faim
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Silence= Mort!
Exposition itinérante de photogra•
phics de Kamel Selmoune, grand
repocter. lmagesd'hon:eur et-d'hysté
rie intégriste jonabanl lechemin de la
soif de pouvoir islamiste de milliers
decadavres de femmes, d'enfonts, de
penseurs, de joumillistcs, de soldats,
de policiers, de vendeurs à la criée,
d'artistes, de paisibles et anonymes
citoyens. Instantanés qui, ,dans le
douleur et dans le déchirement, indi
quent le chemin: une cité démocrati
que, pluraliste où l'islam cessera
d'être un cri de guerre pou.r (re)deve
nir une religion. Alternance de lai
deur absolue c.t de prises de parole
forçant le destin démocratique et
humaniste du pays, cette exposition
se veut un hommage à toutes celles
et tous ceux, morts ou vivants, qui
one l'Algérie à cœur. L'un d'eux,
Tabar Djaout, écrivait: « Si tu park.s,
tu meurs. Si tu te tais, tu meurs.
Alors,parle etmeurs! ».Cemagnifi
que poème commence ainsi: « Le
silence, c'est lamort... ».
• Région bruxelloise du I au 19.04 à
la FreeQlinic, Ixelles (512.13.14); du
22.4 au 8.5 à la Famille Heureuse, St
Josse (217.44.50); du 6 au 17.05 au
Plan F, S Josse (230.58.47); du 13
au 24.05 à Aimer Jeunes, Bruxelles
(511.32.20) du 22.05 au 5.6.96 au
Planning familiaJ Marolles, Bruxelles
(S 1 1.29.90); du 29.5 au 1'2.6 au Cen
tre de planning familial et de se,colo
gie à Ixelles (343.74.04).
• Région liégeoise du 6 au 17.5 au
Planning Rochefort (084.22.18.22);
du 3 au 14.6 auCollectif Contracep
tion de Seraing (041.36.95.34).
• Région hcnnu_yèn du 29.3 au 5.4.
à la FamilJeHeureuse de Mons (065.
33.93.61);du 15.4.au 3.5. aupolice
tifContraception, Charleroi (071,31.
46.67; du 14 au 25.10 au €entre de
conseils conjugaux et de planning
familial d'Ath (068.28.16. L6}

Dimanèhe 28 avril
Parce que 1'AJgéciè cc n'est pas que,
le terrorisme, llfut6grisme et la vio
lence maïs aussi une cultw;.e véhicu
lée notamment par les femmes... nous
vous fovitons à venir découvrir 1:a
chanteuse algérienneHouriaAichi le
dimanche28avril à 20h à l'XL--'l!hi
lltre (7a rue Ooffan- à 1050 BxJ).
Homùi Aîchi, JIU-dans les Aurès, a
été nourrie par la traditfon· familiale
de femmes chanteuses. Elle continue
à faire vivre le répertoire de la poésie
chantée ainsi gue les techniques
vocales propres à cette région. Son
répertoire, elle le tient de sa grand
mère et de sa mère qui èon'lmc e.llc,
lorsqu'elle était enfant ltaient lnvi
tées dans les 11atlos et les villagc-s
voisins pour animer les fêtes. Houria
Aichi s'est nourrie de la force ac ces
femmes, elle a acquis spontanément
les teehniqucs soRfiistiquûs du chant
traditionnel. t FFB,PFES

34,ru de la Tulipe
1050 Bruxelles • 02/502.68.00

L'accès à lacitoyenneté responsable
es! inconcevnble s'jl rt'oxisto pas
entre un hommect une femme une
relation d'égalité et de respect mu
tuel.Unerelationégalitaire ctrespec
tueuse ne pourra exjster dons l'inti
mité du couple si la société accepte.
que soit réservé un sort discrimina
toire aux femmes sous prétexte que
les contraintes économiques, les
lraditions cuJLurelJes ou les principes
religieux en ont décidé o.insi.
Au_-delà d'une pàs.c_: de position de
principe, nous voulons que noJrc
campagne de sensibilisation se solde
par des actions réelles de solidarilé.
aux femmes algériennes. La création
d'un Fonds de Solidarité Femmes
Algériennes va danscasens:: une aide
concrète d'associations à associa
tions, de femmes àl'emmes. Nos dif
férents contacts avec des femmes al
gériennes nous ont permis de dégager
plusieurs pistes d'actions possibles:
envoi de documentalion el de maté
riel favorisant la commurucatïon:
entre associations (papier, fax, etc...),
accueil de femmes algériennes en
Belgiquedans le cadre de formntions
et d.e stage dans le secteur du plan
ning familial.

sys1ème-scolaîre,et non seulem~ent la
snuve-gaiëte de 3.000 emplois, com
ment ne pas comprendre que quand
bienmêmeJei. normes.d'cncrulrcmcnt
seraient idéales, les professeurs for
més à une péd.!igogie de pointe, et
l'équipement des écoles du dernier
cri, si l'élève. acteur p_rinç.i_p.al de
l'éducation, n'a pas la moindre illu
sion de tr.ouvcr un emploi 'à la fin de
sa formation, il ne.saurait éprouver la
moindre motivation pour ce11t;-oi.
Améliorer l'école, commence dona
sans doute par la mise en place d'une
société plusjuste. N'est-cc pas juste
ment sur cc slogan que Laurette
0nkelinx cl ses partenaires du PS
avaient.sollicilé et obtenu !JOS suffra
ges. <i:'.'cs1 donc moins !<'école qu'il
convient de réfonuer que la société,
ce àquoi nos ministres etmandatai
res s'étaient engagés. S'ils ne tien
nent pas leurs engagements, alors cc
sont eux qu1il convient de, réformer
et ce pouvoin là nous appartient
nous tous, le peuple. Il est plus que
temps qu'il respectent leurs engage
ments pré-électoraux ou qu'ils nient
J'honne1e1E de passer la main...
Mission ou démission!

k Jean-Pierre Tondu,
Républicain, Indépendantiste

et Progressiste wallon

mandons que cc Code ne puisse pos
étrc d'application sur notre territoire;
• accepte que le simple fait d'être une
femme, dans cenaines circonstances
socio-politiques d'un pays donné,
suffise à ouvrir un droit au statut de
réfugié en Belgique. Bn effet, dans
les siluaûons de conRits armés ou de
crises socio-économiques extrêmes
les femmes, de par un statut social le
plus souvent précaire, sont au pre
mier rang des victimes;
• respec1c, par conséqµent, l'engage
ment qu'a pris laBelgique en signant
la Convention de Genève et accepte
que le fait d'être une femme signifie
appartenir à un groupe social persé
cuté suivant les tcnncs de la dite
Convention; à dHaut, et comme me
sure Lransitoire, le statut subsidiaire
et provisoire de "personnes dépla
cées" devrait pouvoir être accordé
aux femmes algériennes, et leurs
enfimts, gui le désirent;
• régularise la situation des ressortis
sanies algtricnncs en situation illé
gale déjà sur notre territoire et rc,
nonce aux deux avantaprojeis de loi
modifionl la loidu1S décembre 1980
qui ne visent qu'à restreindre encore
les possibilîlés de .s6jour sur- noue
territoire et gui mennccnt l'aide mé
dicale, sociale ou juridique que nous
apponons quotidie.nncment aux per
sonnes, fussent-elles en séjour illégal;
• use - - picale de
I'Eur etadop
ter sein c la Com-
munaut, -curop cnne.

ns le monde, et
ement, lesdroits

fondamentaux de la pefsonne lfu.
maine sont interprétés différemment
lorsqu'ils conceme:nt le-s femmes.

commenL ne pns o.ompremue qu'un
mondelivré à la com'J)étiûvité1 est un
monde où il est impossible que tous
trouvent une place ausoleil.
Alors finalement, que faire pour
wnéliorerr l'école, ce·qui me semble
one.am plus important quede sauver
3.000 emplois? Je ne crois plis que ce
soient les normes d'encadrement qui
déterminent ou non ln qunlltd d'un
systèmeéducatif. Il est, ou à tout 1e
moins Il a existé des systèmes, où des
maitres faisaient de l'excellent travail
a\/ec des clnssci; de 30 êlèY-es et plus.
Je ne cr.ois pas non plus que ce soit• ln
richesse de l'équipement dont est
dotée l'école qui est déterminante.
Non avant tout, il me semble que
l'école deviendra une 6cole de ln
réussite si elle retrouve samission de
socialisation de l'individu, par l'!llf
prentissage du respect de soi-même,
du rcspec.t ~es .autrt;s, et, en (onction
de cc double respect, -amener ta so
ciététoute entièreà refuserla compé
titivité, ce qui pour commencer de
vrait se traduire par un refusde l'ex

·clusion et donc par l'accession de
1ouf à l'emploi ct,nui revenus.
Héh1$, à cc jour, ni les enS:eignanlS, ni
les syndicats nc portent ces revendi
cations. Pourtant, si ccque l'on dé
sire réellement est l'am6lioration du

00 ans le cadre de ses dif
férents engagements, la
Fédération francopho
ne belge pour le Plan

ningfamilial et l'Éducation sexuel
le a entrepris depuis ocrobre 1995
une campagne de ,scnsiQilisation oux
problèmes des femmes algéFiennes.
Celle Aation Femmes Algériennes
s'articule autour de trois axes: • une
pétition qui a récolté plus de 4000
signatures (4500signatures à cejour)
pourréclamerdu gouvernement bel
ge la condamnation du <::ode de la
Fân'iille âlgérien disci'imînat.oirc pour,
les femmes et des mesures concrètes
d'aide aux réfugiés politiques et
demandeurs d'asile:• une exposition
itinérante de photographies sur I 'Al
gérie du photographe algérien Kamel
Setmoune: • une soirée culturelle
avec lâ,chantcuse,Houria A"(chi',
Nous avons saisi l'occasion de la
Journée Intcmaûonale aes Femmes,
pour p,r:ésenter à la pre&sê' nom, -Ac
tion Femmes Algériennes et les re
vendications appuyées par notre pé
tition. Nous demandons que le gou
vernement belge:
• s'insu,:ge avec viguçur contie les,
crimes· cl violences commis envers
les femmes algériennes pardes extré
mis_tes anhés quell~que soit l'appar
tenance politique ou philosophique
dont ilsseréclament;
• adopte une position claire etdéfinie
dans ses relations diplomatiques,
économiques etde coopération;
• dénonce un Code de la Famille
algérien discriminatoire envers les
femmes et soit attentif aux consé
quenc.e.s de l'applkalion de ce Code
pour les ressortissantes algériennes
résida.nt dans notre pays; nous de,
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Vous le savez, la petite équipe d'AL s'est fortement investie, aux côtés des Compagnons du Partage, dans
la campagne C:on,ire la misère sociale de cette fin d'hiver 96. Le 28 février, nous étionsprès de 2.0Q(i) aparticiper
au rassemblement du Cinquantenaire (même si une centaine de _wersonnes, seulement, dormirent dehors) et
ce sont plus de 30 associations de base (plus de 150 personnes) qui se sont rebJouvées au Château de la Solitude
le premier week-end de mars pour laRencontre [nier-nationale. En vrae dans ces ·pages, textes et témoignages...

Quèlques chiffres
De.1983 à 1992,le patrimoine desBelges aplus que doublé, passant
de 12.365à 29.076milliards.
Les 10% des familles les plus riches possèdent 55% de ce total et
44.0000 familles concentrent 25% de ee patrimome soit 84 millions
enmoyennepat 1amille.
Aujourd'hui, 12% des adultes vivantseulsso.ntsans travail.Ce taux
grimpe à 26.,'7% pour un adulte seul avecdes enfants.
Près d'un Wallonsur deux vivrait s_ousJe seuil de pauvretts'iln'y
avait pas la sécurité sociale. Grâce à celle-ci, 5% "seulement" des
Wallons viventavec moins de 22.000 frs pat'mois, c est à.êllie avec
moins des 3/4 du revenu moyen wallon quî est de 30.0000 frs:par
mois. Plus de 10$ des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté
(15.000frspar mois).
Deux Francophones belges sur dix ne se fontplus soignerà temps
et 1/4·d'entre-eux-n'achètent pas tous lesmédicamentsprescnts car
ils sontjugéstropchers. L'accèsaux soins de santécommencedonc
actuellement par l'excluston des_plus jeunes, des chômeurs et de
ceux qui vivent deboulots précaires.
En 1995, il y avait, sui une population active de 3,5 millions de
personnes., un million de demandeurs d empJ01, dont. plus de
500,000 chômeurs eomplet :mdemrusés.
· t Lutte contre la pauvreté, 4 rue StMédard 1370 Jodoigne

qui, elle-même, n'est qu'une suc
cursale du G7, du Gatt ou du EML
Aujourd'hui la "démocratie" jette le
masque: cc n' esl même plus lemythe
de ''l'art de vivre ensèmble1', ce n'csl
même plus "l'art de négocier la paix
sociale",c'est unerêalit~ vinucllc, un
concept à prendre ou à laisser. C'est
ça ou le fasoismcl La peste ou le
choléra!

Citoyens,
La question de la misère sociale n'est
pas tant une question d'économie
qu'une question de démocratie.
'C'est la question de l'autonomîe qui
est donnée auit ,gens pgurr subvenir à
leurs besoins. Lorsque le tiers d'une
population nedispose pas d'une telle
nutonomïc et se trouve jeter hors du
système économique,on ne peut que
constàter un déficit démocratique et
uneconcurrence déloyalevis-à-visde
notre droit à l'existence.
C'est une tromperie intellectuelleque
d'identifier dans une'seule1dimcnsion
sociale - celle du libéralismeécono
mique -les intérêts de ceux qui pos
sident (le''.capital et/o.u 1~mo_yens de
ptoduêüon) et les intérêts de ceux qui
ne possèdent rien, sinon leur force de
travail. 11 y a là la munîfestation
d'une contradiction sociale réelle,
unc'contradiction que l'ondoit rcon
naitre comme telle.
La "libre concurrence" imposée par
les libéraux dans la sphère économl
que ne peut s'exercer dans la sphère
des valeurs humaines. Nous ne pou
vons que combattrè la mentalité qui
prétendque la démocratie c'est l'éco
nomiede arché et que ~ la su'bonli
nation du commerce aux iJroits de
{'homme aurait un aoli.t supirieur
aux bénéfices escomptés » (The Eco
nomist du 9. avril 1994).

Citoyens,
Cela fait deux siècles que l'on nous
offre commeseule perspective de vie
celle de gagner et d'accumuler de
l'argent.
Cela faitdeux siècles que cette so
ciété fait tout pour repousser, le seul
débatqui pourrait la fonderdémocra
liquoment: le débat social.
Pour éviter ce débat on à tout inven
té, non seulement le libéralisme éco
nomiguc, le fascisme, le nazismct le
néo-libéralisme, mais aussi lemaris
me, le socialisme, lasocial-démocra
tie, le stalinisme.Le toutaccompagné
d1un nombre incalculable de conflits,
de guerres locales etde deux atroces
guerres mondiales.
Il serait enfin temps que l'on cesse
ffe se.- fermer les yeux et que l'on
instaure sincèrement le seul débat
démocratiqueréel de ce monde, celui
,concerne le contradîction fonêfo.men
taleentre le capital et le tt.avall.
Après les tentatives catastrophiques
d'c,çpérimentation du socialisme
autoritaire, lestravailleurseuropéens,
dansleurgrandemajorité, ont adopté
l'id6al démocratique. Nous pensons
que seule la refondation de c:attc
démocrnûe à de nouveaux, espac~
sociaux de la société peut apporter
une •solution satisfaisanfe au pro
blème de lamise au rencard des hu
mains désignés commenon rcntables.
La démocratie n'est pas un système
fixé une fois pour toutes, quand elle
dêmonlie sescarences - et lamisire
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par une semblable idcmtité, chacun
devant disposer d'un poids politique
égal, et ils devaient pouvoir confron
ter leurs opinionsausein d'un espace
public de discussions rationnelles,
dont le parlement se voulait le pro
longement institutionnel.
Cet idéal démocratique - le ,gouvër
nement du peuple, par le peuple et
pour lepeuple- aurait pu êtrevérita
blement universels'il avait étéconçu
cpmme le moyen réel de supprimer
l'oppression de l'individu etl'exploi
tation sociale,cotre les hommes. Mal
heureusement. cet id6al était prêt à
supprimer toutes les oppressions sauf:
une: l'asservissement du plu_s grand
nombre pour permettre l'a.coumula
tion de la richesse matérielle dans les
mtùns de quelques-uns. En quatre
mots: la lutte des classes.
Toute celte belle construction d6mo
cratique: le contrôle du pouvoir,
l'identict des citoyens... n'était. en
fait. qu'une idéolog.îedont le but était
decréerune identité nationale fictive.
Et c'est au nom de cette identité
fictive - qui fait abstraction des dis.
tinclions de classe et prive ainsi la
démocràtie de son débat essentiel -
que le capital peut continuera exploi
tcr (ou à exclure) le travail,
Nous voyons là une contradiction
rondamcntole entre l'esprit philoso
phique des Lumières etsa réalisation
politique.

Citoyens,
Suite awc. luttes sociales du 19ème
siècle, à l'extension du suffrage à
l'ensemble de la population et à l'ap
parition élu socialisme dans le champ
politique, la démocratie a changé de
signification, elle est. devenue une
manière subtile de gérer les contra
dictions sooiales en éyitant qu'elles
ne d6bouchent sur un affrontement
radical el violent. Bien que la socia1-
d6mocratie ail fait allégeance au
principe fictif de l'identité nationale,
cette transformation a permis de faire
avancer la démooratie: libertés syndi
cales et d'nssociaûon, liberté d'ex
pression et de la presse, droit de
grève, ébauche de droits économi
qucs et sociàux... <àtte faculté d'a
daptation tendraitàdémontrerque ce
système politique n'est pas figé. Et
cela serair vrai si ces nouveauxdroits
n'avaient été obtenus qu'au prix de
luue:s sociales parfois sanglantes.
Les rappor:ts de force toujours pré
èa.ires îssus de ces lunes ne mettent
pas ces "droits acquis" à l'abri de
remises en q.uc.sùon permnnente.s.
Pourtant, le fait que les social-démo
craùcs européennes aient abandonné
leur mission historique réformiste
pour passer, avec.anncs et bagages,
dans le camp du "libéralisme triom
phant", accentueencore les gueslions
que l'on peut seposer sur le sens de
cette ''démooratiê''. 'Avec les "alter
nances sans changements" etl'avène
ment de la "pensée unique", nous
sommes passés ac l'ère de la "dêmo
cratie" comme gérant les rapports
cnuc les classcs•socinlcs, à l',èce de ln
démocratie conceptuelle ou J',art
d'escamoter l'opinion des citoyens de
la même manière que Cristo esca
mote lePont Neufou le Reichstag.
Les dirigeants politiques locaux,
nationaux et internationaux sont
devenus de simples concessionnai
res de la politique de Maastricht

tes?) par le contrat social né de ln
lutte contre le nnzisme. En détruisant
leurs propres fondotions. les diri
geants européens ont créer un vide
politique qui nous ramène à la situa
tion qui pré-existaitau "PaCleSocial"
de l'après-guerre.
Quelle est la rationalité "démocrati
que'' d'un système qui génère et
cncourage la sl>@ulalion cc la corrup
tion? Un système où les secteurs les
plus dynamiques de l'économie sont
des secteurs criminels comme ln trai
te des femmes cl des enfants (la pros
titution) ou des animaux, le trafic de
drogue, des annes. du béton, des dé
chets, du 11sicr ou des honnones? Un
système où les multinntionnlos, les
mafias et les sectes ont leurs entrtcs
nu centre du pouvoir, et jusqu'au
co:ur des institutions de l'Union?
Lorsque les partisans du libéralisme
économique critiquaient le collecti
visme au1ori1a.ire qui sévissait dans
les pays staliniens, nous pensions
qu'ils critiquaient aussi la dictature
qui écrasait les peuples de ces pays:
les syndicats d'Etat et l'univers con
centrationmùre. Vu ln façon dont on
nous lraile ici, nous devons constater
que, si les libéraux sont contre le
collectivisme autoritaire qui s'empare
de l'économie. de l'État et de la poli
tique, ils ne semblent pas hostiles à la
dictaturequis'exerce sur lespeuples.
Car l'esclavage salarial, le chômage
forcë et la misère nc sont que des
expressions d'une fonnc libëralc de
dictature sociale.

Citoyens,
Les révolutions libérales du 19ème
siècle ont permis d'émanciper la
société des contrainw de l'Ancien
Régime f6odal et du conser:vatisme
des vieilles castes religieuses.
D n'est pas possible de comprendre
l'incertitude qui s'empare actuelle
ment des populations européennes si
l'on ne comprend pas l'espoir, tou
jours vivant, qui fut à la base·dc ces
transformations.
L'idéal démocratique des Lumières
se présentait comme la possibilité
d'un contrôle du pouvoir par le peu
ple, par les cit.oycns.
Ces citoyens devaient se caractériser

financière outrancière et la mise en
place impitoyable ("compétiûvit6''
oblige...) des nouv.cllcs technologies.

Ainsi ils ont favoriser la d6valorisa
tion de la valew, du travail humain et
encourager l 'appauvrissemcnt des
populations qui ne disposent que de
ln vente quotidienne de leur force de
travail pour (sur)vivre.
Non seulemenl les Étilts européens 
obéissantauxconsignes néo-libûales
des lobbys financiers transnationaux 
encouragent la cession nu secacur
privé (''loi du mnrché" oblige..•) des
entreprises publiques qui faisaient
partie du patrimoine collectif, mais
sous la pression de la concurrence
lllondiale ils sont prêts aujourd'hui à
brader les systèmes de sécua.ît6 so
ciale et depensions (obtenus de haute
lutte par celles et, ceux qui nous ont
précédés) et convoités tel un fromage
par... la même sphère financière.
Les dirigeants prennent ouvertement
partie pour la spéculation, abandon
nent une partie de leur population au
cannibalisme de la mondialisation, et
lui font subir les conséquences de cet
abandon.
Alors que les caisses des États se
remplissent des "petits ruisseaux qui
font les grandes rivières", en appnu
vrissant les populations dont prove
nait l'essentiel de leurs revenus, ces
États, se sont laissé appauvrir eux
mêmes. Ils se sont aujourd'hûi mis
dans l'incapacit6 de maintenir le
mythe fondateursur lequel ilsse sont
construits: la redistr:ibution (de.s miet-

LETTRE OUVERTE

Aux citoyens de
l'Union Européenne
« Tous les êtres humains naissent libres

et égaux en dignité et enr droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les auttes dans un esprit de fraternité ».
Article premier de la Déclaration wùverselle de 1948.

Citoyens·,
Notre intention n'est pas ici 'de vous
faire part d'un catalogue de revendi
cations particulières mais plutôt de
vous communiquer des scn6menis el
des resscnûmenls tels qu'ils ont pu
être formulés, par exemple, par les
fonctionnaires français lors des grè
ves de d6ccmbro 1995. Nous voulons
le faire sans préjugés, en individus
accessibles au débat, mais sans faire
abstraction de nos conditions, de vie
économique et sociale.

Citoyens,
La sauvegarde dela paix•mondiale et
l'établissement d'un nouveau contrat
social 6taient, à la sortie de l'innom
mable boucherie do )939~'5, les pré
textes mis en avant pour la construc
tion de l'Union Européenne.
Pour anoindcc cet objectif, l'Europe
du charbon et de l'acier fut créée
dans les années 50. Puis ce fut l'Eu' .ropede l'agriculture, de la pêche, des
transports... Résultat: il n'y a plus de
mineurs et pratiquement p1us ni sidé
rurgistes ni agriculteurs ni p&:heurs;
lescheminots sont en voie de dispari
tion et il en va de même pour un bon
nombre demétiers. Ets'il n'y a plus
eu de guerre entrela France et l'Alle
magnc, no.us n'en -avons p~ mo_ins
assisté à une véritable désertifical:lon
,sociale.
Il est possible que ce soient là les
exigences d'une certaine "moderni
cé'1. Pru, eontrc il csL une s1tuatJon1
qu'aucune moderniténesauraitjusti
fier, c'est l'existence en Europe, de
dizaines de millions de chômeurs, de
laissés-pour-compte etde sans-abri.
Tous les peuples européen·s sont pour
la paix contre la guerre, tous sont
pour une Europe pacifiqueet solidai
re.Mais tous sontcontre l'Europedu
chômage, contre cette ~•edlo Europe
du libéralisme où la capacité à gou
verner des dirigeants semesureà leur
capacité inflexible àdéstructurer et à
déchirer le tissu social sur l'autel de
lacompétition économique mondiale;
une Europe qui est en train de créer
les conditions d'une tiers-mondisa
lion. Inutile de préciser que nous
considérons une telle situation avec
peu d'enthousiasme.

Citoyens,
Les dirigeants des États européens
ui, au travel15 des pouvoirs législakt,, émanent du suffrage universel,

ât'finnent ~r.rè les "ar6itreS" ·des con
tradictions économiques et sooîàles.
Pourtant, à partiJr du choc pétrolier
des années 70, ces dirigeants ont
laissé se développer la spéculation
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Citoyens,
La ra,tionslfté humaine d'un système
politique nese juge pas sur ses suc
cès économiques ou sur sa capacité
inftcxibleàüqulder Ici; humainsnon
rentables, elle nec se caractérise pas
non plus par sa capacité à esrmeure
aux populationsde consommer tou
jours plus demarchandises ouà leurs
procurer du travail salarié, mais par
sa capacité à produire de ln liberté' et
du bonheur.
Il ne serajamais rien fait de sérieux 
ni peur lé J>'iupire, ni pour l'humain 
dans une civilisation où l 'on a plùs le
droit de proposer d'autre idéiil que
celui de la consommation àoutrance
et de l'accumulation d'argent; etoil il
n'est gucs,tion que de gagner ou de
perdre, d'écrasé l'autre ou de SC faire
écraser par lui.
La misère sociale existera tant que
les ·dlrigcanls des nations, des ban
qucs etdes entreprises crierontcontre
les contraintes du travail au lieu de
crier contreeux-mêmes. L'enfern'est
pas seulement un lieu, c'est aussi un
état 'd'esprit, C'est cet état d'esprit
qui est depuis toujours dans le crur
et dans le cerveau de ceux qui diri
gent. Ceux qui dkigent n'appartien
nent pas à unegénération de destruc
teurs, comme on le prétend parfois,
ils appartiennent à une génération
d'hommes "détruits".
Nous sommes dirigés par des hom
mes qui, ayant survécu à l'Ancien
Régime, sont aujourd'hui détruits par
l'argent et le pouvoir qu'ils vénèrent
comme de nouveauxdieux.
Des hommes qui, génération après
génération.produisent et~produisent
leurpropre destruction. Cette planète
et ses habitants cn port,ent partout tes
stigmates.
li ne sen à rien d'aider économique
ment les pauvres si l'on n'aidè pas
aussi les riches !\ se réinsérer dans
T'humanité.* Alternative Libertaire

pris, et surtout, dans le champséco
noiniquc ct social.
Dans une société qui se proclame
libre, tous les humains. doivent pou
voif1!tre libres, sinon ils ne sontrien
que des esclaves salariés!

2 & 3 MARS 1996 / BRUXELLES
Rencontre Internationale
À l'initiative des Compagnons du Partage s'est'tenue
à Bruxelles, au Château de la Solitude, la première
Rencontre Internationale Contre la misère sociale.

Plusde 150 personnes représentant une trentaine de groupesde ba
seet d'associations d.e SDF, de ch6meurs, deprécaires ou d'alloca
taires sociaux ont échangé leurs expérie,nces de luttes (dont les
réquisitions d'immeubles vides) et leurs réflexions.
Les thèmes abordés montrent la richesse et l'intensité humaine des
débats: comment s'organiser entre laissês-pour-cQmpte; c:omment
sensibiliser l'opinion à une paupérisation sociale qui s'élargit
maintenant 'à tous les milieux; comment gérer, et animer les
immeubJes réquisitionnés; quelles alternativeséconomiquesmettre
en place; comment articuler, par delà les différences les luttes des
SDF, des chômeurs, des préœires, des allocatalres sociaux, des
retraités, des travailleurs (encore actifs); comment mieux compren
dre le système économique peurmieux.agir contrela:misère sociale
qu'il produit.
En se séparant, les participant(e)s ont décidé d'agir ensemble en
fondant un Réseau européen; en mettant en place un secrétariat
provisoire (àBruxelles)chargédepasserlerelaispour l'organisation
d'une deuxième rencontre au printemps 1997; en faisant circuler
l'information entre les différentes initiatives locales;encontribuant
à la mise sur pied d'une marche européenne.
Étaient pré8ents: Compagnons du Partage (Bxl), Dâkloze Aktie
Komiteit (:Anvers), Luttes Solidarité Travail (Namur), ActionDroit
auLogement (Hainaut), Communauté Pierreuse (Liège),RéseauNo
Passaran (Tours), Quatre Ventes (Niv.êllès), AQ - Agir Ensemble
Contre le Chômage et I'Exclusion (Nord-Pas-de-Calais,Maubeuge,
Brest), Compagnons Missionnaires (Bxl), Fédération Anardù:ste
(Paris, Lille, Bxl), Solidarités enMouvement {Bxl), Travailleurssans
Emploi (Hainaut), Vliegmachine (Kappellen), Centre Libertaire
(Bxl), Centre CulturelLibertaire (Lille), ConfédérationNationale du
Travâil(Lillë.,.Paris, Bxl),Joumal C4 (Liège, Bxl),Jou:mal Alternative
Libertaire (Bxl), Droit des Pauvres (Durbuy), Odyssée Solidarité
(Bxl), Précaires et Chômeurs Solidaires (Nantes), La Ruelle (Bxl),
Squatt Le Courtois (Nantes), 4X8 (Paris), L'Autre Lieu (Bxl),
Fédérations des Élee:teurs Européens (Bxl), Droit au logement
(Paris), Le Bric (Nivelles),Maison de l'Écologie (Bxl),CSC (Hainaut
occidental), Oxyjeunes(Bxl)...

* Je.an Peete.rs, 56 rue d'Aerschot1030 Bruxelles 02/218.60.09
t ltabar, 2TUe de l'mquisition.!1000 Bruxelles 02/736.27.76

eonsglencee_t de raison, nous voulons.
le droit d'exprimer librement notre;,
pensée.

Citoyens,
Ê.tre un citoyen souvernln, c'est a.voir
du pouvoir sur un territoire,
Il appnmît que les salariés qui ont
pecdu leur. emploi ou qui n'en trou
vent pas, et sc rcuouvent au chômage
ou dans la rue, n'ont pas de pouvolr
sur le territoire., ils ne.sont donc pas
des citoyens souverains.
Pour nous, les progrès technologi
g_ues ne doivent plus produire,
comme c'est le cas aujourd'hui, de
l'exclusion - qui est une fonne èle
violence -mais plus de démocratie et
de bonheur pour l'humanité. Nous
pensons que les personnes qui per
dent leuremploi ou le,s l)!:lrsonnes qui
n'en trouvent pas, nedoiventpasêtre
jetées dans les poubelles des "non
rentables", mais qu'elles peuvent, et
doivent, conquérir un nouv.el espace
d6moetatigue., qui resteà inventer, un
esp.;1cc oi) l'humain sera au centre
des préoccupations el non plus la
course folle et pcnnancntc eu profit
maximum générée par le libéralisme
économique.
C'est pour inverser les effets négatifs
de lamis~ au rencard des "non-renta
bles" que nous proposons que toutes
les terres agricoles abandonnées,
toutes les entœpriscs CJ'I faallite., tous
les secteurs .rcstruoturé;S, toutes ma
chinesdélaissées... soierittrnnsfürmés
en espaces démocratlqucs et tronsfé
rés aux laissés-pour-compte afin
qu'ils puissent vivre dans ln dignité
humaine et expérimenter de nouveJ
lcs fonncs de démocratie etd'organi
sation du travail.
La spéculation financière sur le tra
vail de l'homme, l'aliénnûon et l'e15-
ploilation de l'homme ,P..tr l'homme
sont incompatibles avec le respect
des droits de l'homme.•Nous,pensons
que l'idéal démocratique des Lumiè
res • qui a été dévoyé par le libéra
lisme politique du 19ème siècle 
représente cnco~ un espoir d'éman
cipation pour notre temps. Seulement
il faut suppa imer le.~ fictionj gui
entourent sa mise en pratique. il faut
qu'il s'applique sincèrement à tous
les citoyens et en tous lieux, y com-

Demain, Toi?

Nousne voulons plus êtrereprésentés
en pcnnanence dans la société civile.
Nous ne voulons plUs, dans notre
tmvoîl. être prisonniers des liens
hiérarchiques d'une subordination
permanente,
Nous voulons conquérir et affirmer
notre identité el notrepoidspolitique.
Nous voulons pouvoir librement con
fronter nos oplnions dans un espace
public qui ne ,soit pas la propriété
e,s,clusivc des partis politiques ou des
associationsinstitutionnalisées. Nous
voulons les libctt~ individuelles de

qu'ils auront pu les identifier pour être
certains que les SDF ne louchent pas
d'autresmlnlrnex dansd'autres CPASI Ils
ne peuvent pas faire autrement, tout
simplement parce qu'ils sont une bande
d'incapables! On aurait pu croire une
chose pareîlle au temps du Moyen-Agel
Mais pas à notre époque ... avec l'infor
malique.

Des univefSltalres sont à la rue. Qu'en
sera-t-il demain? Hier, c'était lui qui était
dans la rue et j'avais pitié de lui. Mals Je
ne savais pas quoi faire pour raider. Et
puis Je n'avals pas le temps d'y penser,
j'étais tropoccupépar mon travail: Perdre
sa vieA fa gagner...
Confortablement installédevant ma tété,
dans ma villa enbanlieuede Bruxelles, je
les voyais et les entendais parler de leur
sort, ils se plaignaient aussi de ne pas
recevoir d'aide. Ils dormaient dans des
boites en carton en plein hiver, sous le
gel et la neige. Des scouts leur appor•
lâienl de fa soupe et des tartines. Us
étaient si heureux de mangeret de voir
que ron s'occupait d'eux. Mals c'était
chaque fois en hiver que I'on montrait
cette misère sociale. Aujourd'hui, c'est
moi-même qui suis dans la rue. J'ai
plongé jusqu'au fond de cet abime de

misèremorale el sociale.
J'ai fallll y rester. La chance
m'a lancé une bouée de
sauvetage. Grâce à eUe fai
pu remonter à ta surface et
vivre. Loraque je suis reve
nu à moi, j'ai regardé cette
bouée providentielle... il y
était inscrit: M.f.8.D.P.A.
(œ sont les initiales des

amis qui m'ont aidé),maispasCPAS! Si
d emai n c'est toi qui est dans l a rue , com -

ment taras-tu, qtfe feras-tu pour ne·pas
perdre ton droit d'eldster? Tout citoyen a
ledevoirde respecter lés lois mais aussi
de les faire appliquer.

oard, nous sommes déjà émancipés
de /oit du, libéralisme économique,
nous voulons en être émancipés de
droit.
Nous voulons contribuerà fonderune
alternative sociale à visage humain,
pas en tnnt que sulnri~. c:hOmeurs ou
laissés-pour-compte, mais cn tant que
ci1oyens à part entière. Si les hom
mes nesont humainsque dans la mc
sure où ils font de la satisfaction de
leurs besoins animaux des prétextes
pour communiquer, nous voulons
satisfaire nos besoins en communi
quant.

Sachant que te SDF a dO prendre n'im
porte quoi, à n'importe quel prix et qu'il a
trop peupourvivre, Une sraccrochera pas
à son logement, il ne payeraplus le foyer.
Le propriétaire forcera rentrée, remplace
ra la serrure ou bien il fera expulser le
locataire ou encore le SDF abandomera
lui-mème le logement et se retrouvera à
nouveau dans la rue.
Nous connaissons une cinquantaine de
SDF qui sa sont, relogés. En un an plus
de 90%ont abandooné leurs logements.
Par contre, en 10 mois, une quarantaine
de personnes ayantséjouméauChAteau
ont pu retrouver un revenu. Ayantmis à
profit la structure afin de sa reloger, elles
ont eu le temps de choisir un logement
convenable à un prix convenable. Pour
elles, la réus
slte est totale.
Pour d'autres, enes ont choisi de vivre
dans. la communauté. Pour elles, c'est
aussi une réussite totale.
Si l'on ré"échi un peu, Il n'e:st nul besoin
d'avoirfait desétudesuniversitaires pour
pouvoir calculer toutes les garanties
locatives qui ont été gasplllées de cette
manière insensée et stupidement d/strl·
Q.ulfës aux•proprldtalr.es.
Quand on sait gu'en moyenne un SDF
quitte alnsl son logement jusqu'à 3 fois

Pour. ne pas devoir consacrer
7 0 % d e s o n m i n i m u m d e moyen

dl • ' lexistence à son loyer...

Citoyens,
La politique implacable du monde de
l'argent et du pouvoir qui ne licnl pas
compte des problèmes humains, fait
qu'une part de plus en plus impor
tante de la populati.on e.st lais_sée Sllr
le bordde la route ou jetée dans les
poubelles dulibéralisme. L'existence
de cettemasse de laissés-pour-comp
te est l'expression de l'absence de
légitimité humenis-tc du libéralisme
économique. Si les exclus sontau
jourd'hui traités comme des déchets
humains non-rentables c'est le fruit
de la volontédu libéralisme,économî
quc d'imposer son hégémoniesur nos
viesconsidéréescomme "misérables"
et j'inutiles''. ·
Pournous, la vie démocratique ne se
résume pas en cctte caricature du
seul geste bref et silencieux de glis,
ser un bulletin dans une urne~ une
fois tous les quatre ans, pour ensuite
no:us renvoyer nous faire exploiter,
dans lln~ c.ntreprise ou p6întcr au
chômage!0'aillèdl'S ceux qui crèvent
dans 1n rue. n ',ayantpa.~ de domicile,
n'ont même pas le droit de voter.
Puisque, de par noire mise au ren

Sl)OÎalc,est une de ces carences-elle
doit évoluer. Nous sommes pour
l'amélioration permanente de la dé
mocratic.

COMPAGNONS DU PARTAGE/ CROISADE SDf. ET...

Minimex de "rue"
Grace auminimex de rue_, on évitera au sans-abri l'obligation de louer un logement

l pourra, decette manière,
vivre plus décemment et
plus dfgnemenl. Il aura le.
temps de trouver un loge

ment qui le ,satlsfera. Avec le temps, il
pourra trouv.er de quoi se logerpour un
prix qui lui conviendra. ll pourra mettre
quelques sous de côte pour payer son
emménagement, son équipement ména
ger.
Aquoi bon d'habiter un logement, quand
on· n'a plus rien? Quand on n'a pas de
qûol·semeublerets'équiperpour RO.uvoir
manger chez soi? Quand on a les huis
slers·aux trousses pournon-payementde
pensions ali-mentaires, d'impts ou d'a
meodes?

'En logeantdansune pièce vide, que faire
d'autreque d'aller autre part pour briser
sa solitude ou pour trouver un peu de
(ré)confort allleurs.Aqûoi serviradoncce
logement, si l'on y habite pas ou peu. À
qùl cela profitera-t-il?Aupropriétaire bien
sOr.
Ayant trouvésonlogis, ilse sentira plus
en sécurité. Il pourra souffler, falre le·
pointetrepartir.
Non pas repartîr dans la rue, car li se
plaira là où 11 aura trouvé son logis. Il
repartira dans lavie, pleind'espoir. U fera
des projets, c'est normal, c'est un être
humain!
En obligeant le SDFàavoir
unlogementafin d'obtenir
le minimex, le CPAS s'op
pose à la volonté du lêg1s
lateuret devJeot donc hors
la-loi en mettaôt le sans
abrien <lange •
Tut d'abordparce que le
SDF e cor 1crer jus-
que 70% de son minimexpour le lgyer, sur, une année, on peut faire le calcul
T'eau, legaz, l'électricité eta'auyes char- suivant: pourun loyerde 10.000 frs il faut
ges. Et Il ïui r~a,seulement30% pour verser une garantie locative de 20.000.
vivre.Cela est inhumain etcalan'estpas eêl" le.ractonc 20.0001X3, soit 60'.000 frs
pe,mis. Consacrer 25 à 30 % de son de dépenses versées 1Quflfement aux
minimum de moyen d'existence pour son propriétaires (pourun SDF, en un an).
loyer, oui. Malg. pour pouvoir exister. Ensuite te soi; ira tenter sa chance dans *Miche-l Willekens
non! une autre commune etle scénarioridicule des Compagnons du Partage
Exister,c'est la possibilitéde vivre. mais interna/recommencera.Les proprié- 54avenue Schaller 1170 Bxl
El) obffge_ant les SDFt aY-01r,un lqgément talres ser,ant rnéo!>nt~nts et-refuseront; à N..B. Le minimex 'de rue' est le langage
elune adresse a, référence, 1~ ePAS l'avenir; de louer à des demandeurs den~ fo,Wqûè,déèupJer lés ffàîs p·oo~ l'aide minimex, les SDF las plus déçus reste. châtié des "gueux" que nous sommes au-
sociale. Cela alourdit gravement les +ont dans la rue, 'squatteront'des mai. jourd'hui et que vousserezdemain. En tait,

y,, oille e3,8%%9%'° """" 'a Ga' é'esteminiex si dot Are octroyésansbudgetset cela gaspileles - fS PU· scms vides: exinAT de notre part que l'on aie un contratbics. En effet, le SDF prendra n'i porte ;da al "??' ·Pan'-.
quel logement et àn'importe quel prix D'autres voyagerontdemaisonsl'accueil de location ou une adresse de référence
puisqu'il en a l'obligationafin d'obtenir enmaisons d'accueil, ne trouvanl pas la selon la lol. ll est inconcevable de voir la
sonminimum de moyen d'existence. Les solution li leur problème ou ne pouvant volonlé du pouvoirpolitique (CPAS etBour-
CPASverserontaux propriétaires les2à Pas sy adapter. Certains, plus falbles gmeSlres) de s'opposer,au téglslaleur.11 y
3 mois degaranties locatives ainsi que le 'crèveront' dans la rue. â de l'argent pour des tas de motifs inhu-
premierloyer. Seuls, serontcontents: les CPAS par-ce malos. Mals l):()Ur l'exclu... fêtre humafn4,?
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Au mutin du 29, nous étionsencore
plus d'une centaine pour remettre au
commissaireeuropéen Flint (\Jacques
Santer se baladant en Thaïlande)les
témoignagesde notre volonté d'agir
contre la misère sociale.
Enfin, pour la RencontreInternatio
naledes 2 & 3 mars, je vous renvoie
à l'encadré en page 6.
Par parenthèse, ne cherchez pas dans
ln presse (écrite ou audio-visuelle)
d'échos sur ette rencontre, et pour
cause, aucun journaliste n'a pris la

1880 signatures
contre

la misère s,ociele
En cette nuit du 28 au 29 février,
nous nous retrou:vons parmi celles et
ceux gui ont répondu nombreux à
l'appel, venus de France et de Bel
gique principalement. Autour des
braseros, nousétionsaumoins 1.880:
c'est le nombre ,de signatures re
cueillies sur une ohurc de rotativequi
sert de pétition. Ambiance chaleu
reuse et débats permanents entre ces
SDF, chômeurs, syndicalistes, sym
pathisants et militants venus d'hori
zons idéologiques différents: iJ n\y
avait pas que des cathos et des anars!

Grève de la tain,
suspendue

Dans la nuit du 15 au 16 février,
alors que les radios et les télés font
écho d'une possible lvolution favo-
Yàble du Président Charles Picqué
("socialiste" et pourfendeur du
minimex de rue, 11:e soir là interpellé
nu Parlement de la Régionbruxelloi
sc), Alain Sienaen interrompJ. sa
grève, suivi par ce q_ui restllit ôu
groupedes 27, non sansavoirtrop tôt
crié victoire.
Qn avait retrouvé sa trace dèsmardi'
soir: il ne s'était retiré nulle part, il
avait erré dans les bois avant de nous
contacter téléphoniquement par l'in
tennédia.ire de l'une deses filles.
Hébergé par son "second" Ampélio
Ghislain etaccompagnéde sa compa
gne Sylvie {elle aussi en 'grève tic la
faim et de la ,soif), il décide d'inter
rompre l'inanition vouluc jusqu'au
15 mars 96, date d'une conférence
interminis1érielle censéefixer le so,:t
du minimex de rue.
Vendredi soîr, l'ambiance change: le
chauffage, la lumière revenus, l'am
biance defin de (out fait place à ccJlc
de la fête de t'in de ramadan organi
sée en solidarité avec les SDF par
des musulmans molenbeckois.
uis, à, nouveau, ces céunions com

munautaires pour confirmer la déci
sion d'abandonner le Ohcl.ttuiu dans
les six mois suivant le 31 mars.
Déjn la fin èle \''été 95, on pouvait
cntondr'e Alain Sienne-ndire qu'il ne
fallait considérer cette "réquisition
directe'' que comme une péripétie
d'un combnt à plus long tenne, que
finalement. ce n'étaierit que des
murs... Mais alors pourquoi des Com
pagrio{ls ont-tls investi du blé dans la,
céfection des chiottes, discuté de
l'aménagement futur d'une cuisine
colleo.tive...
Adieu Château, donc, maispas adieu
à l'action.

Plus t.a.rd, au Chdtl!aH, dans le froid
et la pénombre, il n'y aura plus, face
aux journaliste.c; attirés par le sensa
tionnalisme, de porte-parole attitré
des SDF: chacun prendra ln parole à
son niveau d'appréhension des faits
pourdire cequi se passe. Ce qui se
passe, c'est que la galère explose.
J'ai entenôu.Alain parler du Château
comme du premier hosto psychiatri
que auto-réquisitionné par des din
gues. TI vous sortait ça le sourire aux
lèvres.Ccdeuxième incendie, c'est la
stupidité de trop dons l'impossible
communauté des laissés-pour-comp
te. Reposant sur ln volonté d'une
minorîté active, l'expériencecommu
nautaire a été torpillée, tantpar f'in
conséquente des uns, que par les
têtes trop pleines d'ordre, d'autorité
et de hiérarchie des autres. Une flo
raison d'affichettes porteuses d'in
terdits est venue refroidir les inten
tions autogestionnaires ·du dépar:t.
Faut-il redire que le dënominateur
commun de ec groupe lar:ge relevait
plus de l'amalgame provoqué par un
problème de logement que d'un pro
jet communautaire fondé ensemble'?
Économiquement, ccttc communauté
qui aurait pu vivre d'une participa
tion (minimale) de chacun, ne re
posait que sur la participation fi
nancièred'une poignéed'une dizaine
d'individus. Le 6udge-t ou <DhlJtl!.OH
(150.000 frspnr mois) n'était bouclé
que grâce à des dons... voire par la
ohaàté très chrétienne des pnroisscs.
Celte communauté, ouverte au tout
venant, censéereloger tout sans-abri
s'y présentant, ne s'était pas prému
nie du sabotage, desquerellesintesti
nes J!J d_e ln zi1.nnîc.
Lo gestion au jour lttlour de èe €hlt
teau (où manquait par exemple une
commune définition de la dignité et
de la solidarité) a bouffé trop de
notre énergie et de nos têtes. L'aban
don du Château, la mort d'une com
munauté faite de trop d'instabilités,
est sans doute le meilleur moyen de
poursuivre aujourd'huino® combat
ot de gnrdcr co forme quelques Lut•
tours.

HiER.:' " 'DES SDr
ETE RR9€Ru cor
ONU
LGiWrSoi

dernier qu'il consacre à ce combat, il
a l'intention dequillerBruxelles pour
fonder une fonne communautaire
nvec des.copairu. SDF.
Électrochoc dans le burlingue à neuf
heures du mat. Un groupe, compre
nant au départ 27 compagnons, en
tome en solidarité une grève de la
f-aim de soutien. C'est la première
idée qui nous est venue après quel
ques instants d'incertitude. l!Jn peu
plus tard me voilà, ~vec.Josç Pnra
des, dans les locaux d'Écolo pour
faxer le manuscrit d'Alain. 0n sait
qu'au bout de 72 heures cc régime,
il met sa vie en danger. Sa réaction
peut sembler excessive, elle est la
c_onsé,quence des déceptions àccumu
lées. par la vie quotidienne au Chd
teau: on s'est trop souvent retrouvés
à gérer les conséquences de lamisère
sooi.ale dont on voulait combattre les
causes.

ro1sa
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Réaction explosive
Depuis la fin de la grève de la faim
d'Alain (décembre 95, voir AL l81),
les Compagnons du Parage avaient
pris leur rythme de croisière: toute
notre énergie était mobilisée par
l'organisation ac la campagne Contre
la misèresociale (28-29 février, 2-3
mars). Privé de chauffage, :êi'érectri
cité, de lumière, le Château retourne
s_ubitcment à l'éta1-ae squaLDès lun•
di matin nous savons que ça durera
jusque vendredi.
Mais surprise, pour ceux qui se re
trouvent les premiers dans le local
administratif du Chlitea11 mardi ma
tin: AlainSienaert a disparu, laissant
un textemonuscàt qu'il nous deman
de defaxer à la presse. Il y dit s'être
retiré.dans un endroit connu de lui
seuJ et avoir entamé une grève de lu
faim et de la soif, au finish, pour
l'auributioo immédiate du minime
de rue aux,snns-abri. Visible-ment, il
n'a pas encaisséce deuxième incen
die. Alain est épuisé tantpsychologi
quement que physiquement, et c'est
la fuite en avant. Tl ajoute qu'au 31
mars, s'il est encore vivant, il dé
missionnera des deux asbl dont il est
président: les CompagnonsduPara
ge, impulsant l'actiondes SDF qui
ont céquisitionné le eh&eau et /:,a
Main du Parage, gérant la vie du
Château. Pour lui, cet hiver est le

Incendie criminel
Des cris dans la nuit du 11 au 12
février. pour la deuxième fois depuis
l'au1omne,.çacnunedans le<f:Muau.
Une fumée âcre qui vous prend à la
gorge dans les couloirs. Le feu dans
une poubelle, à un matelas au deux
ième, vit maitriséà coups d'extinc
tcurs. Un foyer d'incendie plus
imponruu à la cave, au-dessous du
compteur élecuiquc. li fout faire
appel aux pompiers pour en venir à
bout. Descente des flics Cl du
parquet. Ùn habitant du Château est
emmené: le mec qui a bouté le feu.
probablement l'auteur du premier
incendie, suspecté de faits similaires
en d'auU'eS lieux. Téléguidé ou
complètement pété? Question sans
réponse. Cette fois, le bonhomme n'a
pas raté son coup, l'installation
électrique est endommagée: plus
d'électricité, donc plus de chauffage
(l•attmcntation des chaudières en ma
zout est électrique). Dehors, il gite.
Dans les grandes pièces crues, le
froid vous transit. Les nuits tombent
encore vite. Aie!

a cinquantaine de per
sonnes qui s'y trouvent
encore se disperseront
dans un proche avenir, à

l'ex.ccption d'une qufozaine d'entre
eux, regroupés au1our d'Alain Sie
naen(initiateur de la croisade pour le
minime,: _!:n rue dès aoOt 94) dans un
projet de fimne·communautnire.
On n'entendra plus parler des Com
pagnons du Partage, l'asbl sera
dissoute une fois le 54 de l'avenue
SchaJler rendu à sa solitude. Ce qui
reste encore de liquidités dans les
caisses de l'association étant destiné
à reloger les derniers résidenlS. N'en
d6duisez cpendant pas que, pour
Alain et pour les plus conscients des
SDF. le combat se termine là.
À la poursuite de celui-ci, Ja gestion
quotidienne de la vie communautaire
(surtout l'accueil et gestion des SDP
de pnssage) devenait un obsLOcle.
Lepetit mondedes SDF n'est pas ex
empt de mesquineries: trOp d'énergie
a été dilnpidée dans la résolution de
conflits permanents, de regreuables
incidents.

C'en est presque fini de l'essai de vie communautaire amorcé
par les SDF au Jenclemain 'de la "réquisition directe" par les
Compagnons âu Partage du Château de la Solitude le 6 mars 95.

LE CHÂTEAU DE LA SOLITUDE BIENTOTABANDONNÉ...

•
COMPAGNONS ET AMIS $ANS FRON'EIBRES

Un jour de février, une SDF bien c;;onnue,
arrive au Château après minuit, accompagnée

d un Zairois transit de froid et malade.
Jedots dehors depuisplusieursjours carà l'asile de mût de Pierre d'Angle,
il Y a tellement de monde, que nous devons tirerau sort. Si t11 tires une care
rouge, tu peux entrerpourdormir; mais si tu tires une carte noirt: alors tu dois
rester dehors. Etj'ai souvent dü dormir dehors. Maintenantje suis malade et
sans vousje serais mort defroid » dit-il.
Il est accucllU el vadomur dans ln chambre d'invités où sont habituellement
logés les étudiants en visite ou en r:cLrnitc. Sylvie lui donne de l'aspirine, des
couvertures et des draps, il vu e-nfin pouvoir donnir bien nu chnud.
À 8 heures, après une nuit de repos, je réveille notre ami - quc je nommerai ici
Fl'vrier..,, pour lui dire (lue lemédecin vient chaguesamcdi 9h30. IIs'inquiète
poroe qu'il n'a po.s d'orgent. Je le rn.ssure en lui disant que Je médecin ne se fait
pus payer.
Février prendun léger d6jeuner. 11 n'a pas faim parce qu'il est malade. Ensuite,
il est vu par le médecin. Février a .une solide bronchite et immédfatemenl il
reçoit gratuitement les m&licamcnts!Fi6vreux, il doit malgré tout _sortir par un
temps glacial pour alltr chcrther ses papiers d'identité. En fonction d'une loi
"civilisée", il faut prouver que l'on existe en exhibant un bout depapier... Sàns
ça, tu peux aller te faire "foutre"... ©u bien l'on te met à la "fourrière".
Dehors, il neige. il fait froid et Février n•est pas chaudement habillé. Mais au
château, nousavons un vestiaire tenu impeccablement par notreami Moumous
se, jeune retraité de 68 ans. Notre ami reçoit des pulls, unmanteau chaud, une
écharpe et, Je lui donne une de mes casquettes. Ainsi pare, il peut affron1er la
rigueur de notre hiver et aller chercher ses papiers.
Vers 17 heures, Février revient et me dit: « Je viens vous dire au revoir et vous
remercierde vous être occupé de moi. Je dois panirparce queje n'ai pasmes
papi~r.s. lis _som che1. un restaurateur de la rue Haute qui les a gardés parce
queJe devais500frs pour la nourriture quej'ai consommée. Sans papiers, je
nepeuxpasresterau CMtdau. Je vais voirsi jl!peux rec~oirdel 'aide d'amis
Zairois et sijepeux loger chez ex. Jen'aipas d'argentpourprendre le métro
ej'ai peur de mefairearrêter sans papiers ».
Février est désespéré. :Je me revois en hiver 94 quand j'étais moi-même à la
rue. Au Chfiteau, on a pas 500 balles merdiquespour aider notre brave ami. Je
prends contact avec Amis sans Frontières, espérant obtenir une aide. Miracle,
mardi, Ftvnerpeul aller à l'économat d'Amis sans Frontières pour recevoir les
500 frs qui luî pennetttont de- récupérer ses papiers d'identité.
Au Château, on revient sur la décision prise: Février peut loger et se soigner
jusqu'à mardi moun et enst.ule JI fera ses démarches. Le mardi matin, nous
sommes allés chez ASF. Jean, le permanent bénévole, lui a donné les 500 frs.
Notre protégé explique que sa sœur bénéficie- d'une bourse d'étude qu'elle
partage avec lùi qu'elle n fait venir du Zaire. Là-bas, il ne soit même pas
acheter une chemise ou une paire dc chaussures malgré son salaire de

professeur. lei, il poursuit des études de relations internationales, mais depuis
quelques te ps î1 est sans nouvelles de sa sœur qui est momentan6meot en
France. Depuis quelques semaines il attend et n'a plus d'argent.
Jean nous donne 175 fis pour une carie de métro ainsi que deux repas que nous
pouvons prendre au 'Resto de l"Espoir-~19 rue Van E>ijck à Bruicellcs). Aprts
une marche d'une heure environ, nous sommes arrivés au rcsto où j'ai diné
assez copie11.5cmeht. Flvrier:, lui, n'avait pas d'appéût
Nous sommes ensuite parti vers le restaurant où se trouvaient ses papiers.
Manque de bol, il était fermé.
Février préféra attendre dans le quartier pour rcnconlrèr quelques connaissan
,ces. Tout en lui disant qu'il était toujours le bienvenu au Château de la
Solitude, je quittais notre ami qui ne cessa de me remercier.
Je lui fis compr~ndtc que sij'avai-s pu l'aider, c'était grâceaux Compagnons
duPartageet auxAmis sans Frontières carmoi-même, snns un franc en poche
depuis ledébutdécembre, je n'avais aucune possibillté de le faire. Par contre,
donner de mon temps pour aider quelqu'un en difficulté est pour moi la delle
que je dois à mes Compagnons qui m'hébergent et me nourrissent en ce
moment. Je lui fis promettre à son tourd'aiderquelqu'unqui serait en difficulté
el qu'"D.insi il deviendraitlui aussi un Compagnon du Partage cn participant à
ln création d'une chaîne de solidarité.
Février étaitêmu et émerveillé à la fois.<(Plus tard,j'écrirai un livre surnotre
rencontre »me dit-il en s'en allant vers son destin.

~ Miclld :Willekens, le Chroniqueur des Incidents

TRANSMISSION I UNE TRACE

Cassette vidéo
Le collectifAgir contre la misère socia_le a
édité une cassette vid!éo sur la croisade
des SDF pour leminimex deme: 26 mi
nutes demon-nage d'imagesrepiquéesdes
émissions réalisées par différentes télés,
agrémentées de témoignages directs.
Disponible par correspondance au
prix de 300 frs à verser sur le cpte
601-0536851-32 de 22-Mars Éditionsfic.........ors]

' de ta cassette vidéo sur la Croisade pour le mlnlmex de rue 1

O Je verse frs sur le compte de 22-Mars Éditions 1

loves@wwaet%av?mi 19%8j



ALTERNATIVE LIBERTAIRE N183 -- AVRIL 1996 PAGE 8 • LA RÉSIGNATION EST UN SUICIDE QUOTIDIEN

passer6 ans dans une cellulede2 m
sur·4, d'une pdson de notre "royau
me démocratique".
Détail piquant: j'étais anarchiste
depuis plusde 10 ans lorsque j'ai été
arrêté, etje ne savais même pas que
AL existait. C'est enprison, qu'ayant
par hasard vu un exemplaire d'AL
qui attendait La récxpédiûon vers une
autreprison oùavait été transféré son
abbnn6,,quej'ni pour la première fois
pu lire At en diagonale ct me rendre
compte gue c'élllit un canard anar
chiste. Je m'y suis abonne! imm6dia
tement, mais sans· la prispn, je n'au
rais pc:ut-êtrc jamais connu AL !

méditer: comment les anars vont
ils diffuser leurs idées, si un anar
convaincu peut lui-même ignorer
l'existcnced'AL, etqu'il n'y a pas de
Fédération anarchiste au bÔttin'!

* Jean PauJ Oe:pouhon
PS: J'ai du utiliser certaines ficelles
pour sortir de prison dans 1'i1Jégalité:
A cause des accords de Scbengen,
j'ai du m'exileren dehors dcfa CEE,
mais j'ai gardé des liens sentimen- ,
taux avcc la Belgique et un ami sûr
me procure <te temps en temps 'Al.
Vous pouvez publier ma lettre sous
mQn nom.je n'ai rien à es.cher. Mais
vous comprcndrci pourquoî je ne
puis donner-mèS coordonn6es.

APPEL A LA RÉSISTANCE /CONTRE LE

SommetduG7
Les 1er et 2 avril 96 se tiendra à Lille une réunion
des ministres de l'emploi et du travail des 7 pays
les plus riches dumonde (G7: Allemagne, États
Unis, Canada, Italie, Japon, Angleterre, Franee).

Celle-ci sera suivie d'un sommet réunissant les chefs d'État en juin à Lyon.
Le 07 est l'outil international des rep'6sentants du capital qui, au travers des
États, impose sa domination aumonde.
Après avoir ,soumis les peuples du Tiers-Monde à la dictature du FMI et de la
Banquemondiale, après avoir organisé la déréglementation de l'économie (par
la mondialiSlltionde la concurrence), la précarisation de l'emploi et lare.mise en
cause syst6m:itique des acquis des luttes sociales, le système capitaliste
international s'attaque d6sormais aux services publias à !'échelle européenne.
n s'appuie sur une masse énorme de chômeurs cl pousse les gouvernements à
prendre prétexte des déficits publics pour réduire les budgets sociaux. Il cherche
à transformerchaque individu et sa force de travail enun outil jetable et flexible
à souhait.
Le mouvement de revendication sociale de novembre-décembre 95 en France
a permis une prise de conscience globale à l'échelle européennedes enjeux réels
du traité de Maastricht destruction des services publics, misesous surveillance
des budgets sociaux (et donc limitation de ceux-ci), acceptation d'une préca
risntion du travail etd'une masse de chômage permanent.
Ln mise en pince de ces politiques ultra-libérales s'appuie à l'échelle mondiale
sur un retour à POrdrc moral où la femme se retrouve cloitrée dans un système
patriarcal archaique. Celle-ci ri'a de fonction qu Iau sens dela famille, où elle 6st
chargée d'élever les enfants et d'en faire de bons petits agents économiques.
C'est aussi la mise en place d'un ordre s'appuyant sur le ra.cîsme. Le trisocial
s'effectue progressivement en s'attaquant d'abord aux catégories sociales les
plus fragilisées: étrangers, femmes, jeunes...
Par ailleurs, le G7, véritable laltapermanent, organise ln domination économi
que, militaire et idéologique des Etats du Nord et de leurs groupes transnatio
naux sur les prolétariats du Sud. Le néocolonialisme et I' exploiun.ion des
richesses à leur seul profit; au mépris de la vie huma.inc etdescultures, se solde
par ta mort lente demilliers d'individus du fait du manquedesoins 61émco~
et d'un minimum de subsistance. Demêmc, l'cnvironncmcntsubitsnns n:nit 1~
destrucûons d'une vision économique à court terme.
En France, les 14 ansd'apathie sociale favorisêe par une présidence de gauche
semblent appartenir au passé tant la mobilisation de novembre-décembre 95 fut
large, unitaire et impulsée par la base. Parti de revendications catégorielles
(cheminots, étudiants...) ou sur la défense du service-public et de la protection
socïale, ce mouvement les a largement dépasséespour mettre en accusation le
cSystème capitaliste. Nous avonS pu constater l'absence des partis politiques,
discrédités, d'un mouvement social inter-: :ctoriel géré par sa base et qui a
recouru à l'action collective organisée en devançant les diccction.s syndicales.
Des perspectives nouvelles apparaissentdonc: renouveau de laluttedesclasses;
recomposition syndicale entre un pôle "de lutte" et un pôle de n6gooiation, de
cogestion et de service; essor d'un pôle révolutionnàire?
C'est dans ce contexte que se déroulera le pré-G7 de Lille et le G7 de Lyon.
Face à l'exploitation de l'homme pnr l'homme, de la nature par l'homme, du
travailleur par- le patron, de la femme par le mari (qui trouve dans lecapitalisme
sa Conne la "industrielle") nous rénflirmons notre eitigence d'une répartitiondes
richesses qui soit égalitaire, juste el globale.
Ln réduction du temps de travail ~ P,Crtc de salaire peut permettre d'assurer
du travail pour tous mais aussi un maximum de temps libre afin que chaque
individu puisse profiter pleinement de la vie et s'épanouir comme il l'entend,
Le mouvement social de95 ne doit être qu'un prélude à une contre-offensive
socialeà l'échelle international surdesbasesanticapitalistesetautogestionnaires
contre les détenteurs des· pouvoirs, économiques, politiques, religieux.
C'est pourquoi nous appelons à unemobilisationmassive et active, par delà les
frontières et les égoismes nationaux, des individus, groupes el organisations
anticapitalistes et antiautoritaires à l'occasion dece sommet. Contactez-nous...

ktDes individus et le groupe Humeurs Noires
de la Fédérationanarcltiste, llP 79 a 593170Mons:.ên-Barœ,u.l

n'en a pas, et le pauvre paie un
loyer au riche; le riche met son
argent à la banque et accumule
les intérêts, le pauvre. empnmte
de l'argent à la banque et paie
des intérêts au riche.
Le riche patron dit à ses travailleurs:
fabriquez des Fcmi.ri, des Porsche,
des Mercédès, mais vous n'aurez
jarnals ni Pcrrari, ni Porsche, ni Mcr
cédès...
Un tel système ne peut pas produire
autrechosequ'une criseéconomique.
Tout ministrc qui répète sans cesse à
la télé qu'il prend des mesures pour
lutter contre la prétendue crise écono
miquc. est un menteur qu'il faudrait
guillotiner.
Les travailleurs qui croient avoir
obtenu quelque cryosc gar les luttes
sociales l'ont surtout obtenu par Je
progrès technologique et l'exploita
tion éhontée du tiers-monde. Et ils
1 'ont obtenu au détriment de millions
decamarades qu'ils ontfail mettre au
chômage. lis ont de plus aidé le capi
talisme à survivre, afors que le capi
talisme, qui détruit le monde et l'in
dividu. doit être détruit lui-même.
Et, rassurez-vous, je ne suis plus
ingénieur de ,vente. La putain de
machine répressive Cl judiciaire que
d'aucuns appellent ''justice'', m'a fait

sociales, les tmvaiJlcurs obtiennent
des augmentations de solaire ôu des
réducûons du temps de travail.

Exemples pratiques
Pennettc:T,-rnoi d'illustrer mes propos
pnr des exemples pratiques: j'ai été
pendant 12 n.ns ingénieur de vente en
industrie, soit pour de petites sociétés
dont j'étais le seul vendeur, soit pour
des multinationales. Sur le marché
belge comme européen.
Un groupe pour lequel j'ai travaillé
plusieurs années, n'avait jamais
connu de grèves. Nous avions, sur le
marché curQJ)®n, plusieurs ttès gros
clients gui commandaient 100% de
leurs fournitures chez nous. Et puis,
pa.tatrtis, 3 semaines de grève pour
revendications salariales! Quel en a
été..J_e rts\Jltàt? 1) Les travailleurs ont
obtenu unè partie des augmentations
gu'ils demandaient. 2) Les patrons
des usines européennes (100% de nos
clients) ont eu peur de se retro,uver
en rupture de stook à cause des grè
vcs, et ont donné ordre de comman
der 50% de leurs commandes chez
un second fournisseur. Constqucncc:
50% de chiffre d'affaires chez plu
sieurs gros clîcnts perdus définitive
ment. 3) Un an plus tard, à cause
d'une diminution sensible- de notre
chiffre d'affaires et donc des bénéfi
ces, plusieur_s usincs·dc notre gro_upc
ont été revendues et les patrons en
ont acheté d'autres, sous des cieux
plus olémentS, c'est-à-dire, là oil les
travailleurs font moins d'agît.atlons
sociales ct oil ils coûtent beaucoup
moins cher. Une de nos usine,s a été
restructurée; c'est-à-dire qu'elle a
conou un certains nombre de licen
ciements. C'est la conséquence la
plus catastrophique des revendica
tions salariales que j'aj connu dans
ma carrière. Je ne suis pas cynique
j'cssaic simplement de vous faire
comprendre la logique du système.
Mais pour que les syndicalistes com
prennent, je vais donner un deuxième
exemple. Dans les années 70 je me
trouvais dans la région de Charleroi
oil les travailleurs de l'acier faisait
des grèves assez violentes. Des clous
avaient été jetés sur la route. J'étais
bloqué dnns une file de voitures li
l'arrêt. Derrière moi, dans une grosse
bagnole avec chauffeur, un patron
américain s'énervait Quand je lui ni
eitpliqué les raisons dos grèves, sa
réaction a été: « Eh bien, puisque
c'est comme ça, je n'invutis pas en
Belgique, je vais allu voir en Hol
lande ». Et pan! Tant d'emplois qui
auraient pu être créés en Belgique
l'ont été chez nos voisîns...
Quand le peuple comprendra-t-il
que c'est ça le capit.aJisme?

La logique
d'un système...

Chaque fois que dans un secteur ou
dans on pays, les luttes sociales ob
tiennent des avantages salariaux, les
patrons quî le peuvent d61ocaliscnt
leurs usines dans les pays où les
travailleurs co0tent moins cher.
Quant aux, patrons qui ne peuvent
délocaliser, ils crient: « Au secours!
nous ne sommes plus compétitifs ».
Et les gouvernements dociles vien
nent à leursecours: pacte social, plan
global. nouvelle citoyenneté, plan de
redressement économique, plan de
lulle contre le chômage des jeunes...
Ça signifie quoi ça? Que tout patron
qui cngngè un jeune se voit par ex
emple exonéré de lois sociales. Et
l'argent que le patron ne paie plus à
l'État, le gouvernement le trouve
sous fonne de nouvelles taxes ou
impôts que les travailleurs paient. Et
le trnvnillour se voit reprendre par
1'État ce qu'il croyait avoir obtenudu
patron.
Il suffit de regarder les statistiques
publiées chaque année par l'adminis
ration fiscale concernant les revenus
imposables déclarés: on y constate
que, depuis plusieurs décennies, le
foss6sccrcus.c toujours plus entre les
plus pauvres et les plus riches,
Le capitalisme est un système
qui concentre l'argent entre· les
mains des plus riches: le riche
propriétaire qui possède des
maisons, les loue au pauvre qui

d'énergie dnns vingt brus guc dans
dix, alors faisons en sorte qu'il ne
soit pas nécessaire, à llun ou l'outre
d'entre nous, de se sentir obligé de
céder nu dd.çespoir et de prendre sur
ses seules épaules ce combnt... jus
qu•~ ln minute de viole.nec (conlre
soi) fatale. qui ne serait une issue
polir personne.
Soyez nllcntifs, soyo1. vigilnnts, et
dès que ccla est possible ou nécessai
rc, mnnifestet. voire soullcn 01 voire
solidarité active. Continuez à nous
rendre visite U\ilt que nolis sommes
encore nu ClltJll!a11.
t Jean-Marc Placlet (et Babar)
Les Compagnons du Partage
54 avenue Charles Schaller

1160 Bruxelles - 02/ 675.63.7.1

flot.
Une entreprise qui ne fait pas de
bénéfice est une entreprise qu'il fout
restructurer (lire ''licenoiements"),
délocaliser (lire "installer dans un
pays oô le travail coûte moins cher")
ou tout simplement fcnner, sinon
dans la logique du système, c'est ta
faillite. Pourquoi? À cause de la loi
de la concurrence!
Si le concurrent A ne fait pas de
bénéfices, mais que le concurrent B
en fait, B pourra réinvestir une partie
de ses bénéfices, par exemple pour
acheterdc.s machines plusperforman
tes, engager èles ingénieurs cl dés
chercheurs de plus haut niveau, faire
plus de publicité que A, etc... B avec
des machines plus perfonnantes, va
produire mieux-et moins cher que A.
B va donc prendre des parts de mar
ché à A. Le chiffre d'affaires de B
augmente pllJt rappon A ses frais gé
néraux, alors que pour A c'est le
contraire. B peul donc vendre moins
chef' que A et lui prendrede nouvel
les parts de marché. Et c'est la spi
rale infernale qul mène A vers ln
faillite, s'il ne restructure, délocalise
oune ferme pas. C'est ce mécanisme
Inexorable qui est enclenché ohaque
fols· que, par des soi-disant luttes

nière dont une société produit ses
richesses.
• Celui oil ceux qui ont l'argent, le
capital, achètent et possèdent usines,
machines, matières premières et
achètent ct rémunèrent la force de
travail des travailleurs.
• La valeur de cette rémunération est
inférieure à la valeur des richesses
produites (la différence, la plus value
reste dans les mains du capital), car
le but des capitalistes est de faire des
b6n6ficos.
• Les enU'cprises tra\laillcnt en con
currence, l'une contre l'autre.
Capital-bénéfices-concurrencec'est
ça le mode de production capitaJiste.
Dans le SY,Stème économique êapita•
liste, il est illusoire de croire que l'on
puisse échapper à la loi de la concur
rcncc: une entreprise qui ne fait pas
ou peu de bénéfices n'intéresse pas
les capitalistes (patrons ou actionnai
res) puisque ceux-ci pourraient tout
aussi bien placer leur argent cn ban
que oô, comme chacun sait, l'argent
produit des intérêts par l'action du
"Suint-esprit".

Le travail
Après avoir lu l'AL 180 sur le travail, je
ne sais s'il faut être scandalisé ou atterré.

Le Journal écrit
par

ses lecteurs...

peine de se déplacer. Une trentaine
d'associations de terrain cl plus de
150 protagonistes de la lutte des SDF
ne semblent pas valoir la présence de
Mgr Gaillot... à moins que ce ne soit
parce que ce type d'action s'éloigne
du préchi-précha condescendant de la
charité envers les "pauvres".

COURRIER fA PROPOS DU DOSSIER SUR...

Conclusion ?
II serait naifde croireque le 15 mars
prochain (dote de ln conférence
interministériellc) le problème du,
minimcx de rue scra résolu.
U faut donc se préparer à poursuivre
la lutte... et s'attendre à une nouvelle
g.l.'èvo de la faim de la part d'Alain
Sienaert ct des Compagnons du Par
tage. Mais, vous le savez, il y a plus

cruùns artioles des ca
marades français. relè
vent du r6fomtisme et
du syndicalisme le plus

plut. En lisant ces articles, j'n.i l'im
pression qu'aurait un catholique
entendant le dimanche 11 messe son
curé. prêcher les doctrines protestan
tes, ou le musubnnn entendant son
imam vanter le bouddhisme] Sur le
travail. comme on tout, il existe une
voie réformiste et une voie révolu
tionnaire. «Qui .re met tm rouu,
écrivait Malatesta (voirAL 181)etse
trompe de route, va où mène la route
el non là où il veut aller».
Bîen sOr j'nl appréd~ la critique
fonnuléc par l'équipe d'AL dans
l'introduction: « lutter pour une
réduction du tempsde travail n'a pas,
un sens révolutionnaire, car elle
ouvre la voie à une solution de cer
tat,,sproblbnas du capital et nonpas
à une l,ibérarion possiblepour tous ;,.
Mais je n'ai trouvé nulle part de
critique au fond des revendications
syndicalistes! réformistes (aménage
ment du tempsde travail, augmenta
tions salariales...), et pire, je n'ai vu
aucune réaction de lecteur dans le
numéro, 1•81 de février,
Or,j'ai relevé quelques phrases parti
culièrement surprenantes dans cc
dossier: «... n est réconfortant et
significatifd'observer la renaissance
des lunes salariales qui s'attaquent
directement et sainement (sic) à la
caisse du patronat (...) [la place des
militants anars) se situeauxcôtésdes
travailleurs dans les luttes sociales
dites réformistes >» (F. Lerestif).
• Dans L'immédiat, aux luttes pour
l'augmentation des salaires, pour la
réduction du temps de travail' et
contre les licencienumts, doil se
greffer la revendication - vitale 
d'une amélioration des conditionsde
travail» (J-C Canonne). « Les anars
font en quelque sorte du réformis
me... en le sachant parce qu'il est
impossibled'agir autrement... quand
les revendications salariales sont
posées, il n'existe aucune raison de
ne pas soutenir les luttes visant à
arracher au patronat une partie de
ce qu'il vole... le syndicat... est iiûiis
pensable pour la défense desrevendi
cationsimmédiates » (S. Basson).
Ca-tas-tro-phi-que!
Ces extraits relèvent du plus pur
crétinisme et d'une méconnaissancc
totale des lois du capitalisme.

Une économie
cannibale...

Au point de vue 6oonomique, le ca
pitalisme est un mode de production,
c'est-à-dire l'organisation et la ma
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Autogestion Distributive
Intervention de Charles Loriant lors de la Rencontre contre la Misère Sociale des 2-3 mars.
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Comme un bain fou...
Duboin et Pastor prouvent que le
mécanisme de base du libéralisme
capitaliste. est un déterminisme,
non pas naturel, mais acquis, con
tractuel. Ce qui veutdirequ'unefois
conçu et créé, puis mis, comme une
locomotive, sur sesrails par des déci
deurs financiers de haut rang (par
exemple ceux du fameux G7), ce
mécanisme est fait pour n'al·ler que
dans un seul sens, vers l'avant! Son
degré de libèrtl, n'es! que l'usure du
rail!
Une fois que l'on a compris ce méca
nisme,on sait que sa seule füite pos
sible est en avant, investissements
croissants, croissance, productivitéet
profits en constan1e expansion, expo
nentîellc, quoi qu'il puisse arriver
aux populations!
Oncomprend les raisonsde la crois
sance de la pauvreté et tout ce qui
restait obscur auparavant. Et, surtout
le refus de ses promoteürs financiers
de changer de cap, leur domination
sur les autres dominants de seconde
importance, les patrons el les politi
ciens, serai1 ceriùse en cause au profit
d'une autogestion généralisée ctsim
plifiée!
Je ne prétends pas que Jacques Du
boin, et ceux de son école. aient été
les seuls à avoir pénétréces arcanes;
mais je prétends que lui, et nombre
de- ses amis, contrairement à tant
d'autres, qui ont utilisé' leur savoir
pour faire carrière, ont dénQnc.é et
condamné ce système dès gu'iJs en
ont pris- conscience.
Depuis la crisede 1930, un bonnom
bre de ceux, intraitables, de son éco
le, n'ont jamais cessé d'ouvrer à
faire connaitre au monde l'énorme
mystification, l'absurde entêtement,
et l'incroyable tromperie qµi,se cache
sous cc que l'on appellepompeuse
ment "les scienceséconomiques et
sociales". Et il faudra toute la vraie
science de·Hcnri Laborit pourajouter
à l'analyse de Jacques Duboin un
début de réponse traitant de la psy
chologie des comportements.
En fait, les sciences économiques et
socialesdispensées dans nos facultés

nomiques, financières, religieuses;
civiles et militaires.
Inutilede chercher gui est,contre une
société aussi h'ànnonieuse!
Joseph Pastor, confirmera en tous
points cette analyse, en en appelant
aux math6matiques pour prouver, par
sa loi des 5/&mes, que- le- capitàlis
me, pour survivre, doit recourir de
sonnais à de multiples produodons
inutiles et/ou nuisibles pour fournir
des emplois et des revenus (gadgets,
armements...). Etilfournira,en plus,
des éléments de calcul démontrant
que, de par la loi du rendementmaxi
mal du oapitat investi, malgré la
croissance boulimique capitaliste et
de ses finances spéculatives, malgré
le nombre des investissements, la
croissanée du chJ)'mage et des exclu
sions est irrésistible ct continuelle en
société compétitive marchande, à
monnaie capitalisable, et proportion
nelle aux chiffres des investisse
mcnts.
Je tiens les textes qui (?rouvent que
nos propos ne son1 pas des vues de
l'esprit, mais sont, réellement, des
études des plus sérieuses, à la dispo
sitîon des che,rèhcurs assez motivés
pour faire éclaler la vérité. Le silence
des monétaristes, des économistes el
politicienscouvre, malgré les crimes
du capitalisme, un refus désespéréde
ces dominants, d'accepterun change
ment aussi radical. Et, l'ignorance
crasse de leurs victimes contribue à
laisser les choses enl'état...
Contrairement aux affirmations des
doctes professeurs d'économîc. des
monétaristes et des financiers, je
vous affirme que l'économie en gé
néral, y compJjs l'économie politi
que, est compréhensible par tous.
Nous pouvons tous tout êomprendre.
Par contre, ce qui est, et sera encore
très difficile saisir, cc sont les mul
tiples et diverses motivations-cl.com
portements intéressés de tous les
ac1eurs économiques, et, principale
ment le comportement criminel et
absurde des décideurs.

Et, en prime, en dehors d'un temps
de travail (réduit à sa plus simple
expression par la robotique) chacun
occupe son temps libre en fonction
de ·ses penchants: études, recherche,
occupations dlverses,créations artis
tiques ou ludiques.

Lapropriélé
c'est le vol I

Autrementdit, Jacques Duboîn consi
dère que, contrairement aux usages
courants de l'actuelle société, ce ne
sont pas les.gens riches qui sont les
créanciers des genspauvres, mais les
gens pauvres qui sont les créanciers
des gens ricfies, car les gens riches se
sont préalablement substitué aux
pauvres(NDLR: notammenten subs
tituant la plus-value produite, dans
l'cntêeprisc- mais aussi en louant des
logements): ils leur ont confisqué,
puis revendu, leurs droits imprescrip
tibles à ln vie! On retrouve là., mais
concernant les moyens deproduction,
la phrase célèbre de Proudhon, La
propriété c'est le vol!.

Et c'est à ladéfense d'un droit ainsi
contesté sur les moyens de produc
tion que réponden1 les dominants, et
aspirants dominants, en levant tous
leurs b,oucliers contre ln seule con
trainte, mais de raille, qu'impose
l'Économie.Distributive: lamonnaie,
devenue un instrument gestionnaire,
distributif, n'a plus de valeur alié
nante, et ne doit plus être capitalisa-
61e! Ce qui réduit à néant, et par
nvonce, toutes les velléités de domi
nations, qu'etle.s soient sociales, éco

de Ioule l'bumanilé, chacun y ayant
participé directement ou indir.ecte
ment. Et, du fait de ces progr.ès, au
sladc de l'abondance potentielle,
ceue production niéQanisée ne distri
buera plus assez de salaires, donc,
faute de pouvoir vendre, on devra
distribuer...
Si les richesses produites doivent
donner lieu à un pariage équitable,
mondial, ce sera contre un Service
Social du travaH, travail résiduel que
les rob:ots ne font pas encore, pour
aboutir à l'Égalité Économique...
En résumé, partager le ttavail dans
un Service Social productif, distribu
tif et solidaire, done aussi g_estion
naire des Bntreprise_s et de laNation
(autogestion), réduit au minimum,
que chacun est appelé à faire, par
roulement. Recevoir pour ce service
unRevenuSocial, durant route la ,vie,
qui panagera entre tous les richesses,
ce qui conduit li. 11'Égalitl É_coµoml
que., chacun reçoiL l'exacte pan des
richesses produites et a droit, gratui
tement, aux services publics (ensei
gnement, sant6, transports, aides
dîverses aux handicapés...).
LeSer;vice Social Rémunéré rend les
divers impôts inutiles et désuets. Le
droit à la propriété individuelle est
maintenu, sauf pour les moyens de
production qui sont propriété indivi
sible de tous.

Que
proposait
Duboin,

dès 1923?

Une fois pour toutes, comme pour
s'en débarrasser, ln lhéorie de-l'abon
dance possible pour tous, que je dé
fencls'ici, a été classée dans le cadre
général du socialisme utopique. Et
cclo bien que l'on trouve ces idées
éparses dans un assez grand nombre
d'ouvrages, dont émergent les écrits
de Thomas Morus, en 1515, et sa
prophétique Utopie, une utopie que
les moyens technologiques rendent
désormais possible. Une organisation
socialeplus rationnelle-est également
décrite dans us Phalanstères de
Charles Pourier vers )'-an l800.
Jncques Duboin a puisé largement
dans ccs écrits, mais également dans
les écrits d'autresgrands anciens, tels
Proudhon (1809-1869), Bako_unine
(1814-1876) qui avaient eux-mêmes
puisé dans Socrate, Platon etAris10-
tc, qui ont vécu plus-de 300 ans avant
l'ère dite chrétienne. Et Duboin n'a
jamais caché avoir trouvé son inspi
rauon dans les ouvrages de tous ces
précurseurs.
La proposilion d'ÉconomieDistribu
tive qui découle de cette étude est
sans nul doute originale. Mais elle
n'es! pas une œuv,:_e d'imagination,
elle est le fruit d'une analyse poussée
de toutes les sociétés humaines qui
ont existé et exis1ent encore. Et d'une
projection, dans le f-ut-ur, de la proba
ble évolution dela société actuelle,

Les valeurs du capitalisme
sont basées sur le travail,

la famille, la patrie,
les hiérarchies et sur

un impérialisme culturel,
marchand et guerrier,

militaire, excluant les faibles.

Pour tous, un Revenu Social, u.n Ser
vice. Social et l'Égalitl Économique,
Pourquoi? Du seul fait, dit-il, que
chaque femme, homme et enfant,
sansdiscrimination sexuelleou cthni
que, a, de par sa seule nrussancc, un
droil imprescriptible à toutes les
richesses naturellesdu monde...
Comment? Tl affirme que tous les
progrès scientifiques et techniques,
qui permellenl de.produire en abon
dance, doivent être considérés
comme propriété commune indivise-

Entre abondance
et anéantissement...
Depuis l'origine de l'humanité, ja
mais les hommes n'ont été aussi
capables de créer dés richesses et
ainsi prêts de voir tous leurs besoins
satisfaits, en nourriture, vêtements,
logements, mais ils n'ont jamais été
aussi prêts d'anéantir autant d'espè
ces sur la planète, y compris, comme
le disail Jean Rostand, détruire l'es
pèce humaine.

qui, dan.s les syndicats, les panis, les
associations (qu'elles soient religieu
ses Ou laïques) cherchent à nous
rassembler.
Nous devons remettre en cause
leur savoir et chercher, par nous -
mêmes, à tout comprendre!
Devant la gravité de la situallon,
nous nvons l'impérieux devoir, de
chercher, nous-mêmes, autour de
nous, à démêler le vrai du faux, à
faire l'effort de comprendre et à
échanger nos idées avcc les outres,
ceux qui auronl fui! Je même effort
personnel que nous.
Car tout cc que nous avons cru ap
pr.cndrc, cru comprendre; c~ à quoi
nous nous sommes rolig_ieusement
soumis jusqu'à ce jour, tout ce qui a
déterminé nos comportements, répé
tons-le, nous conduit àune apocalyp-
sc.
Nous ne devons plus tenir pour vrai
que cc que l'expérience et l'observa
tion nous confirment comme existan1
bel et bien.
Et peut-être la voie inédite dont je
vous parlais tout à l'heure nous con
du.ira à ceuc société différente dont
l'humanisme rayonnera enfin sur le
monde.

Si mes prop_os vo_us semblent exagé
rés, c'est peut-être que vous n'av~
pas pris conscience de l'ampleur du
risque que nous côurrons tous. Ou
pcut-&.re n'ilvez pas conso1ence que
Je risque que court notre planète
résulte de notre ignorance, de notre
information truquéc, cl de la perma
nente tromperie éducative dans la
quelle nous cnfcnnent les dominants.
Peut-êtreaussi manquons-nousde foi
dans l'avènement, la réalisation, ici et
mtûntè:nant, pour tous, et non pas
dans un oicl mythique, d'un véritable
paradis terrestre?

vous tous €ompagnoru
du Parage, aux ch
meurs, précaires, exclus,
SDF, à tous les suren
dettés de la planète Ter-

re, le texte qui suit présente le com
bat incessant, de Jacques Duboin
(1878/1976) et du Mouvement pour
l'Autogestion Distributive.
C'est une saga de plus de 73 ans, nu
travers de tous les désordres sociaux,
économiques, politiques, financiers
qui nous nssailJenl de toutes parts.
C'est une lutte sans faille qui peut
nous ouvrirune voie inédite vers une
réflexion philosophique et humanitai
re, nouvelle dans sa globalité.
C'est la voie que cherchent en vain
des millions etdesmillions d'enfants
o-1tcploitts,, de femmes et d'hommes, à
traversle monde, soumis à un travail
dément à perpétuité. Femmes, Hom
m.es et Bnfiints à qui l'on fait croire'
qu'il n'y a pus de solution à leurs
problèmes. Une voic inédite contre
les exclusions, le chômage, la misère,
les surendcucments.
Si les travailleurs ne connaissent pas
ces propositions, c'est qu'ils n'ont
presque jomais eu l'occasion d'en
entendre parler. En effet, un véritable
'"mur du silence médiatique'' a été
dressé autour de ces idées par les
dominants de ce·monde qui craignent
de voir cesser leurs dominations. Or,
que ces dominations soient économi
ques, politiques, sooiaJcs, ou même
religieuses, il faut y meure fin, par la
raison, la prise de conscience., la con-. ,nrussancc....
Par le Nouvel Ordre Économique
Mondial qu'ils nous imposent, les
politiciens •aéfendent ayant IOUI, le
Pouvoir Financier Internationalqui,
par FMI interposé, endette toutes les
nations, y compris les plus riches
d'entre elles, Ce pouvoir financier,
sans lequel tous les autres pouvoirs,
êèonomiquèS et politiques, voir reli
gieux, ne pourraient pas s'exercer.

Mur du silence
Aujourd'hui, devant la gravité de la
situation monâiale, devant tant de
misères, de pauvreté, de souffrances,
devant une p,ossible guerre nucléaire
accidentelle, bactériologique ou chi
mique, planétaire, nous devons dé
noncer, avant tout, un oomportement
humain qui aboutit à dresser ce véri
table "mur du silence médiatique"
dont je vous parlais tout fl l'heure.
Mur du silence qui devientjour après
jour, un véritable crime contre l'hu
manité, dans son ensemble, y com
pris contre ceux qui, comme des
imbéciles, nous dominen1,•sans com
prendre que leur proprevieestmena
cée...
Depuis que l'homme est sur: ceue
terre, son espèce, notre espèce, n'a
cessé de développer sa puissanceau
détriment de toutes lesautres espèces
vivantes. Et désormais l'homme est
devenu un ennemi, même pour ses
semblables, les autreshommes.Car il
a puréussir ce pamdoxeextraordinai
re: créer une société dont le ais
cours logique justifie, par avance,
tous les meurtres dt ses sembla
bles. Meurtres intrasp&ifiques, c'est
-dire à l'intérieurmême de l'espèce
humaine, de son espèce.
EL maintcnlr; l'activît6 ddsordonn~
de son hyper-industrialisation qui
menace également la biosphère, cette
mincepellicule nécessaire àlavie de
toutes les espèces. .
Trop de gensont été IJ'ompës,molcs
tés, torturés, par les ''jùsLices", les
polices et les armées de partout.
Nous n'avons plus le droit de croire,
sur paroJe, ceux qui no.us ont ensci
gnés, gouvernés, encadrés, soit
comme civils, soit commemilitaires,
quels qu'ils soient. Nous n'avons
plus le droit de croire sur parole ceux
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Que demandaient., dès la crise de 30.,
les fondateurs du Droit au Travail?

Le Droit au Travail, association créée par les amis et sympathisants de
Jacques Duboin, accueille tous les hommes et les femmes de bonne
volonté, sans se soucier ni de leur origine, ni de leurs convictuons
politiques. Elle ne cherche pas à créer un nouveau pari. Bien au contraire!
Au radical, elle dit reste radical; au socialiste: reste socialiste; au commu
nistc: reste communiste; aux gens de droite: reste de droite à condition
toutefois de ne pas cogner sur celui quin'estpas de ton avis, la violence
n'ayant jamais convaincu personne. Mais radical, socialiste, communiste,
ligueurs de droite ou de gauche, dis à tes camarades de paru: le seul
problème qu'il faut résoudre est celui de savoir comment chacun de nous
va pouvoir vivre demain.
D existe une solidarité étroite - qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas
- qui nous soude les uns aux autres et fait que nous sombrerons tous dans
la misère ou nous vivrons tous heureux dans P'abondance. Personne ne se
sauvera en faussant compagnie à tous les autres.
Le Droit Au Travail a pour but de faire connaitre le sens profond des
événements qui se déroulent autour de nous et nous déconcertent par leur
incohérence. JI ne demande donc à aucun de ses adhérents de qwncr le
ari politique de son choix, et que le hasard, demain, peut porter au[{i. Mais il voudrait que, dans chaque pari on vout0r bien étudier le
problème qu'il faudra r.6.soudrc coOte que- coOle. Car il sera résolu, n'cn
doutez pas: la Terre ne s'arrêtera pas de tourner sous prétexte qu'un
rodigieux progrès de toutes les techniques a rendu le travail humain de
~oins en moins nécessaire. Est-il admissible que les hommes deviennent
de plus en plusmalheureux parce que la Science vient les libérerde la plus
grosse pande leur travail? . . .
Un grand physicien Jean Perrin, annonçait, il y a quelques mou; à la~F.
ue l'avenir de tous les hommes était magnifique, qu'ilsconnaitraient
é;nit l'abondance de toutes choses et qu'ils bénéficieraient de loisirs
dont ils ne se font aucune Idée. Jean Perrin a raison, L'abondance est à
nos portes, et les loisirs ont fait leur apparition par la pore basse du
chômage. Mais pour que la prophétie de Jean Penin se réalise, il faut
s'adapter. II fautque leprogrès social rejoigne le progrès technique. I faut
passer du stade de la civilisation de la rareté au stade de la civilisation de
l'abondance, en répartissant entre tous les travaux encore nécessaires c! les
loisirs heureux. Cette transformation s'effectue toute seule, peut à petit,
mais au prix de souffrances, de misères, peut-être même de guerre civile.
On peut et on doit l'lvlter, si les hommes le comprennent et l'exigent!
Les membres du Droit au Travail invitent instamment leshommes et les
femmes de ccur à se joindre d'urgence à eux afin d'intensifier leur
propagande et ainsi, hitcr L'Èrt! de l'Abondance, seule cnpablc de meure
fin au désarroi et à la misère actuels.

tJ. Leclerc des Compagnons de l'Abondance
Extrait de L'abondance, ouvrage collectifpublié en 1940, tous les auteurs
étant adhérents à 11associatlon Droit au Travail créé dans les années 1930
par Jacques Duboin. Son but faire comprendre le sens. profond des
événements qui bouleversent le monde; démontrer que le régime économi
que actuel s'effondre parce qu'il est arrivé au point où il ne peut que créer
toujours plus de misère; exposer le régime économique qui doit lui
succéder ainsi que le moyen de 11 instaurerum perR dv.Ue.

L'heure des mutants
Si les valeurs capitalistes ontconduit
l'homme à sa toute puissance, ces
mêmes valeurs conduisent mainte
nant les sociétés mondiales à leurs
pertes...
Il faut détruire l'image que l'homme
dominant ade lui-même. Et ''casser",
demanière non-violente, le mécanis
me, la machine financière à créerdes
dominants, en économie marchande
capitaliste, ou dons ses copies confor
mes, les sociétés socialistes et com
munistes marchandes. Tous ensem
ble, créons un homme différent, paci
fique, solidaire, un citoyen du mon
de...
Les gens des écoles, des enseigne
ments, mais aussi les gens des égli
ses, des armées, des entreprises, des
organisations caritatives cet autres
organisations ou mouvements, syndi
cats, doivent, TousEnsemble, créer
désormais de nouveaux types de
femmes, d'hommes et d'enfants, des
mutants, complémentaires et non
dominants. Ce qui ne vn pas sans une
totale remise en cause de toutes les
valeurs et de toutes les institutions.
Paute d'avoir trouvé une solution
valable à la crise de 1930 (qui était
d'abord crise 6conomiquc, puis poli
tique) elle s'est muée en crise de
civilisation. Et nous arrivons à une
rupture plus brutale encore, nous
sommes affrontés à un changement
d'Ère. Et nousmarquons le pas.Or Ja
soluûon est à l'échelle de cette crise,
elle doit être mondiale!
Pournotre part, nous tentons, par des
Réseaux d'Acquisition de Savoir, des
Réseaux Informatiques appropriés
(Intemel), et par des Réalisations
Alternatives, de provoquer une pnsc
de conscience, de connaissance, des
mécanismes 6conomiques, politiques
et financiers constitués pour servir
d'instrument de domination aux déci
deurs de tous ordres.
En espérant d'eux qu'ils liront dans
les moindres délais Demain, ou le
Socialisme de /'Abondance de Du
boin et La Nouvelle Grille, La Co·
lombe Assassinée de LaboriL
Nous proposons, comme toujours, à
tous, un vaste débat sur cc que vous
venez de lire. Y compris avec les
politiciens. Un débat qui les laissera
désemparés, 'cru, on leur interdira de
débattre sans fin sur le sexe des an
ges dans leur habituelle langue de
bois.
Et bien sOr. nous restons à votre
disposition pour vous donner les
références des centaines d'ouvrages
consultés par nous.
k Charles Loriant,Mouvement
pour l'Autogestion Distributive

46 rue du Bois Notre Du-te
77150 Lesigny, France

Mitterrand, on le verra demain avec
Delors, Rocard, Jospin ou Huc!
Le capitalisme est issu de choix de
valeurs induites par sa nature propre,
ilestexpansionniste. Ses valeurssont
basées sur le travail, la famille, la
patrie, les hiérarchies et sur un impé
rialisme culturel, marchand et guer
rier,militaire, excluant les faibles.
Et c'est son déterminisme économi
que et financier qui impose ces va
leurs. On nepeul trouver de solution
socialisteque dans d'autres voleurs et
dans 'une prise de conscience, ou
comme le ditHenri Laborit. une prise
de connaissance de ce déterminisme.

•1
LIÈGE / LES AMI(E)S D'

ALTERNATIVE
er aire

Pour plus d'infos 041 /41.04.02

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Liège et Verviers se réunissent

au Cercle Carlo Levi (48 rue St-Léonard)
les samedis 6 et 20 avril à 16 heures.

utilitaire, la Production Socialement
Utile.
Sachant que les pillages et les pollu
tions qui découlent de l'exception
nelle réussite productiviste de la
société de profit financier capit:i.liste
sont écologiquement mortels pour
notre planète, et ne sont dus qu'à une
abondance de Produits et Services
Socialement Inutiles (voir nuisibles
comme les armements) destinés nu
service el à la gloire des nantis, cette
société capitaliste qui représente une
menace mortelle pour tous, doit être
immédiatement démantelée au profit
d'un socialisme qui ne peut plus être,
comme celui de l'URSS, à structure
financière capitaliste. _
N'oublions pas que la productivité
actuelle satisfait d'abord les besoins
de ceux qui acceptent la servitude cl
concourent à cette productivilf. Et, si
elle couvre largement les besoins de
cette composonte riche d'une société
dunlc. tous les autres en sont exclus!
Elle laisse dans la misère de plus en
plus d'individus.

Déterminisme
El n'oublions pas que tous les rejetés
de ln productivité, recherchant des
alternatives, seront parqu6s dans une
Économie Sociale refuge, basée sur
des inter-échanges, certes plus convi
viale, mais peu compétitive! Écono
mie qui ne survivra que comme les
Sioux survivaientdans leurs réserves.
Et dans cette société duale, malgré
leur petit nombre, ce seront encore
les "productivistes hyper-industria
lisés" qui continueront à donuncr les
marchés.
C'est pourquoi, nous nous adressons
à tous ceux qui veulent que cela
change pour leur demander de pren
dre en compte le tait que la transfor
mation du capitalisme en socialisme
se heurtera toujours nu déterminisme
que décrivent Jacques Duboin et
Joseph Pastor. C'est sa loi organique,
fondamentale, qu'il nous faut étudier,
avant qu'il ne soit trop tard. Comme
il est urgent d'étudier la bio-péda
gogie proposée parHenri Laborit,qui
formera des citoyens libres et infor
més.
n faut comprendre que le capita
lisme est un système,unmoule, qui
transforme en dominants capitalis
tes, expansionnistes, impérialistes,
tous ceux qui ont à le gérer, fus
sent-ils socialistes. Si des socialistes
de cœur et d'esprit, veulent gérer le
capitalisme, ils ne peuvent pll.S faire
autrement que de se comporter en
capitalistes de fait. On l'a vu avcc
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Mais il y avait, il y a en<:ore une
outre solution: pour qu'une société
socialiste soit plus performante que le
capitalisme, sur le plan humain, hu
manitaire il lui faut, impérativement,
abandonner le système compétitif
monétariste, à l'extérieur comme à
l'intérieur du pays, et, en lieu et
place d'une structure hiérarchisée,
verticale. il doit donner à son écono
mie politique un caractère de complé
mcnt.arit6 horizontale basé sur les
vraies compétences.
II nous faut encore répéter qu'en
lib4!ralismc capitaliste, c'est à partir
del'accumulation possible du capital
qu'existent les performances finan
cires, celles qui provoquent le ch0-
mage, les exclusions des travailleurs.
la grande misère mais aussi le pillage
de l'écosystème et les pollutions!
Rompre avec le mécanisme commer
cial et financier qui est la colonne
vertébrale de cette suucturc hiérnr
chisée et productiviste n'est rien de
moins qu'une révolution culturelle.
Le refus du productivismecompétitif
dans l'inutile et Je nuisible implique
de former des Citoyens du Monde et
d'inventer et mettre en place un véri
table Contrat Civique et des rapports
de complémentarité, de coopération
économique et sociale, dons les é
changes intérieurs et ext6icurs, donc
de rechercher un productivisme civi
que, non marchand, non compétitif,
uniquement basé sur la production

Rompre
avec le capitalisme

épousant leurs querelJes, suivant les
impératives nécessités de celle com
pétition intraspécifique. D'où l'appa
rition de laissés-pour-compte! Ceux
qui, fatalement, unjour ou l'autre, ici
et là-bas, se révolteront contre une
société aussi Inégalitaire.
Certes, les dirigeants de T'URSS, ont
fait l'erreur fatale de prétendre socia
liser la société tout en gardant le
mécanisme financier du capitalisme,
celui-là même qui produit, chez eux
comme chez nous, des "libéraux
capitalistes", autrement dit, des domi
nants, les nomenklaturas ct autres
maffiosi. Le socialisme russe est
donc devenu une "chimère", c'est-à-
dire un système de capitalisme d'É
tat, dominant, impérialiste, qui ne
permettait pas l'accès de sa popula
tion à l'abondnnce socialement utile,
mais se gaspillait en productions
inutiles (industrie militaire...) et ex
portait à l'étranger.
TI y a une contradiction formelle
"mécanique", un vrai dilemme, irré
ductible, entre les n6ccssit~ du so
cialisme cl celles du capitalisme.
Si le socialisme veut rechercher une
réussite collective, humanitaire, il
doit impérativement s'affranchirde la
loi capitaliste spéculative, de la re
cherche du rendement financier du
capital investi.
Or s'il refuse la spéculation, la loi
du rendement financier du capit.al
investi, il perd automatiquement sa
faculté productiviste, basée sur des
individualités dominantes et financiè
remcnt performantes.
En URSS. on a tenté d'y pallier, sans
résultats appréciables, par le retour
au profit d'entreprise par le système
dit de Karkow. On connaît la suite.

Socialisme ?
Et les tenants du libéralisme riom
phant en ont donné une preuve irréfu
table: ceux qui ont voulu construire
une sooiét6 diff6rentc du capitalisme,
les "socialistes", n'ont réussi qu'à
apponer quelques am6lioralions de
détail, mais dans l'ensemble, le sys
tème n'était pas meilleur, bien au
contraire.
Et personne n'a voulu remarquerque,
dans les deux sociétés, capitalistes et
"socialistes", l'Est comme à l'Ou
est, les hommes avaient été enfermés,
une fois pour toutes, dans un système
de compétition intraspécifique, so
cial, économique et financier qui les
structuraient en hiérarchies concur
rentes, dépendant des dominants,

apporter la preuve que, si la société
était construite sur des caractéristi
ques d'un homme dominant, sur la
transposition de leur compétitivité
aux groupes humains, à toute ln so
ciété, Jescnroctéristiqucs del'homme
réussissant, de l'homme dominant,
finiraient par faire-naître ln meilleure
des sociétés. Et la réussite fulgurante,
relativement r!cente, du capitalisme
en apportait un semblant de preuve.
D'où le triomphalisme inoui de la
toute puissance industrielle de l'hom
me blanc sur l'homme de couleur. Et
le rejet des autres cultures, celles
fondées sur l'humanisme...
Et le discours logique était là. une
fois encore pour apporter une expli
cation, toujours logique, au fait que
cette sociét6 mecveiUcusc avait mal
gré tout, ses laissés-pour-compte, les
pauvres, les démunis, les chômeurs,
ceux qui mouraient de faim.
Si ceux-là ne tiussissaient pas, ce
n'était pas la faute des dominants, ni
de la société, ou la faute du système,
mais leur propre faute. Ils n'avnicnt
pas les compétences, pas les "quali
tés" pour réussir! Ils étaient des inca
pables! Et les pauvres de. se croire
encore tous des incapables. Et de se
soumcttrc aux "autorités".Bourrés de
complexes d'infériorité!

ont une utilité. Blies pcnncttcnt de
formuler un discours apparemment
logique, bien o.rgumcnt6, pnrcxemplc
ccfui de Juppé sur le déficit de la
Sécurité Sociale, derrière lequel se
dissimulent des comportements de
domination, vénalisés, à ln recherche
quoi qu'il puisse en coOtor à ln col
lcctivît6, d'un accès aux sommets
SQC:iaux, éoonomiqucs, politiques,
philosophiques, artistiques et hélas
militaires, mats aussi associatifs et
syndicaux, par le bia.is d'un instru
ment, englobant tout le reste: cc sont
les subsides sonnants et trébuchants
des Financiers etPatrons de haut vol.
accordés aux politiciens pardes insti
tutions financières "bidonnées", et les
subsides de l'État, sans lesquels il
n'existerait que des complémentarités
de vrais savoirs et de vraies compé
tences.
Ce qui nous amène à la question:
est-ce l'homme qui a construit cette
atroce.mBCbine de guerre intraspécif
quc, ou est-ce la société qui a enfanté
un homme dominateur?
D'où lnquestion subsidia.i.re suj vante:
doit-on changer d'abord l'homme
(comme le prétendent notamment les
religions) ou changer d'abord de
société? n nous semble que c'est un
faux problème.

Complexes
d'infériorité

Après avoir lu LaNouvelle Grille et
La Colombe Assassinée de Henri
Laborit, il est possible decomprendre
que c'est l'évolution de la structura
tion particulière de l'encéphale, le
cerveau humain, et du mécanisme
nerveux associatif humain, qui a
permis la triomphale réussite égoiste
d'une parie de l'espèce humaine.
Celle qui a bénéficié d'une possibilité
de mémorisation spécifique à son
rôle de dominant.
Cellc qui s'est arrangée pour laisser
dans l'ignorance crasse, dans l'in
conscience, le reste de l'humanité,
sous la houlette des divers gourous.
Cesréussitesindividuelles semblaient
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Détournements cle sens et de fric, copains et coquins... Au travers de cinq textes publiés <dans
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RÉFLEXIONS SUR LA POLITIQUE ACTt1ELLE...

De la prévention du sida
en Communauté française

me...
Etpendant ce tuDps ,me,u.rent des
PD. Après tou:t s'ils s'înfc:ctent et
meurenL- ce n'est qu'une minorft.6.
de la population belge! Ce n'est pas
un problème <le sanré publîque!
k Edwin Goossens., T{:JM 01.96

mais il y a des tas d'autres, jeunes et
moins jeunes, Belges el beurs etceux-là, à latrappe!). Commentpeut
on se tromper tellement quand on
travaille avecdes profc:,ssionnç,I ·
communication s "
peut-on faire de si
de prévention? Qu
leurs deces messa
du mal àcroire à t
ce qu'on entend. Est-ce une affaire
decopinage? « J'ai un budget etje
te file le contraJ "· Nul nepourrait
croire ça!Pascheznous, voyons! Les
copains et les coquins, cm en a parlé
ailleurs que dans noLrC- beau royau-

LARÉPONSE DE L'AGENCE

Pour qu'ils
ne meurent pas
Tout discours sur le sida secrète une
part de violence parce qu'ilest habité
de souffrance, de rejet, desolitudeet
de mort. Il doit donc 6t.rc entendu
comme tel. Mals il 'convient aussi de
vérifier l'exactitude du propos tenu.
À la lecture de l'article Ai.on gu«
meurent lesPD, il semble important
de réagir, de 'corriger certaines
assertions et de .rendrè leur place au~
acteurs de prévention qui, e.n
Communautt! française, chaque jour,
travailleht à la prt!vention du sida.
Toucher un maximum de per
sonnes. Depuis 1991, I'Agence de
prévention Sida est chargéede plani
fier et de ,coocdonner la. poUtique de
prévention du sida en Communauté
française. Elle prend elle-même en
charge certains aspects généraux de
cette politique par la mise en place
de programmesdestinés àl'ensemble
du public. Ce sont, d'une part les
campagnes desensibilisationpériodi
qucs diffusées àl'échelle communau
ta.ir,e mais aussi des projets tels que
des outils pédagogiques pour les
éducateurs ou encore des modules de
sensibilisation, des médecinsgénéra
listes.
Par rulieurs, pour cequi aoncc'flle.des
approches spécifiques, tant en termes
d'interventions que de publics visés.
des organismes sont financéset coor
donn'6s afin de répondre aux besoins.
Il y a toutd'abord des "généralistes"
qui diffusentles programmes et outils
de prévention partout à .Bruxelles et
enWallonie: les "Agences locales"; il
y a ensuite des "spécialistes" quiin
terviennent par rapport à un domaine
particulier comme le Service social
des étrangers pour la prévention du
sida nu sein des populo.lions étrangè
res, le CEDIF pour la formation des
intervenants,Modus•Vivendi pour les
usagers de drogue, ExAequopour les
personnes homosexuelles, Espace P
pour ceUes qui se prostituent...
Ce dispositif répond à une nécessité
en termes de santé publique qui, si
elle peut paraitre paradoxale, n'en
n'est pasmoins réelle. En effet, pré
ven.ir, en matière de- Sida, consiste à
diffuser un message à un public le
plus lru;ge possible, message q__ui ,ne
concerne en bout de cmifse qu'un
petit nombre de personnes. Ces mes
sages généraux n'ont de sens que
s'ils répondentà trois objectifs: sen
sibiliser toute la population, s'adres

* Jean-Christophe Vaes,
ExEQUO, TQM 12.1995

qucmentcoruul~pour la définftion
el la mise en oeuvre de laprévention
qu.i devrait s'adresseràeux prioritai
rement.
• Nous demandons aux pouvoirs
publics que les initiatives et engage
ments des personnes concernées
soient encouragés.
• Nous proposons à la Communauté
française de manîfestcr sa solidarité
à l'égard des personnes atteintes de
trois manières symboliquement for
tes: en appuyant l.a proposition de loi
sur le contrat de vie commune dépo
séepar le députéSergeMoureaux; en
proposant l'adoption d'une loi empê
chant la discrimination des personnes
sur base, notamment, de l'orfentation
sox_uelle et ,de l'61a1 de sant6; en
soutenant la création d'une structure
d'accueil pour les personnes attein
tes.

c'est exactement ce qui se passe
dans ces brochures. Ni num6ro de
téléphone, ni adresse d'une ,instance
de prévention en milieu homosexuel
ne sont mentionnés. Molheuceuse
ment (et on se passerait bien de ce
palmarès) ce sont les homosexuels
qui meurent en grand nombre et qui
s'infectent. Commentdès lors expli
quer que legroupe leplus touchésoit
l'arlésienne de la prévention Sida en
Belgique froncophône. C'est fran
chement scandaleux et indigne. Au
jourd'hui, c'est Till Accueil qui
assucc (entre autres choses) la Ligne
téléphonique Sida; lnfo SiiJa en tant
gue ligne téléphonique n'existeplus.
Corn.ment aller demander aux écou
tanlS de Tllé Accueil des détails sur
la prévention en cas de fist-fucking.
d'usa_ge de poppers, ...
Il n'y a donc plus de ligne télépho
nique spécifiquement homosexuelle
en matière de prévention. Quand on
sailcombien certaines persçnnes;sont
réticentes quand il s'agit de p'arlcr
de. leur sexualité, j'imagine mal
qu'elles aient recours à une ligne
généraliste pour parlerde leur cr:alnte
du Sida liée à leur homosexualité.
Au cinéma. de ces jours-ci, on vo.it
une annonce publicitaire de l'Agen
cc de Prévention Sida; c'est nul,
c'est incompréhensible et tellement
ridicule que le public rigole franche
ment. Ce n'est pns ça qui fora que
les "gens" se protègent, ni homos ni
hét6ros. En fait. il sem61e gue le
public cible- de cc spot ce sont les
lycéens de 11 ans vivant à Uccle, les
autres n'existent pas (je n'ai rien
aontrc les lycéens ni contre Uccle,

Rencontre convvale pour les séro+
et leurs amis. îfous les vendredisà 20n

écoute 514,29.65 %z%%
libre espace

•{ Rencon tre en tête à tête pour un contactaccue1 pluspersonnollsé. De 18h, Ô 21h (soufW,E.)

personnes. Ce monopole a aussi
abouti à une politique définie à lé
cart des personnes les plus concer
nées, œr celles-ci n'ont plus voix au
chapitre.
La difficulté de ln situation d'Ex
Aequo tient à devoir dire sa vision
des choses à -$On P..Ublic !QUt en main
tenant un Lien fort et indispensable
avec les Pouvoirs publics.
Propositions d'Ex Aequo pour
l'année 1996. À l'occasion de la
JournéeMondiale du Sida nous sou
haitions faire part de quelques propo
sitions pour améliorer l'efficacité 'de
la prévention du Sida en Commu
nauté française:
• Nous demandons que les priorités
soient établies, en termes de budgets,
en rapport avec le réel degréd'expo
sition au risque.
• Nous proposons que les personnes
les plus concernées soienl systémati-

00 ~but décembre, début de
soirée glauque, froid de
canard, je décide enfin
de me rendre à l' asso

ciation El.isa pour faire un dépistage
Sida. (Jeme protège, pratique le SSR
mais... lequel d'entre nous n'est
saisi quelquefois d'un doute vertigi
neux?).
ChezElisa, aécueil sympathique, il y
a beaucoup de monde dans la so.lle
d'auente et, ~ur p,ass,er le temps je
feuillette les brochures de prévention
Sida présentées dans C:e lieu. Pre
mière constatation, pas mal de bro
chures en néerlandais parlent otaire
ment du Sida dans Je milieu gay. 0n
y appelle un chat, un cbat. Lê mas
s age est clair, net et précis, c'est
bien dit.et.clairement présenté. Puis...
on trôuve,beaucoupde belles brochu
res polychromes de l'Agence dt!
Prévention Sida. en français, cette
fois. C'est vachement plus beau que
les brochures en néerlandais qui ne
sont qu'en noir et blanc! Ça oui
alors! Mais... déception quant au
conte.nu de ces beaux documents.
Message indéchiffrable, il faut prati
quemenl lire sept fois le texte pour
commencer à comprendre quelque
chose. Le lubrifiant? D'après les
écrits de l'Agence, on le trouve dans
les drogueries? Bntre StdoJ et Destop
WC, vous trouverez du Ky et autre
Elbow Grease...
Mais ce qui est plus choquant encore
c'est que les Pli> pour 1''4g«nc« ça
n'existe- pas puisqu'on ne fait pas
mention de ce que les Anglais au
début du siècle appelaient "the uns
peakeable vice" (l'indicible vice). Et

LIBRE PROPOS

Alors que meurent les PD.,..

intervention comme acteurà un degré
ou à un autre et d'êtreà l'écoute de
ses bêsoins. Les. pouvoirs publics,
eux, cherchent à planifi_er l'action,cn
fonction de prioritts., à prendre des
décisions en fonction d'une cxp,e-nise
en Sant6 publique et à les faire appli
quer par des agents. Il n'est nulle
ment question de dire qu'un modèle
est sup€rieur à un autre. Les deux
sont complémentaires.
L'analyse montrecependant très bien
les difficultés de concilier les deux
modèles. Ellemontre aussi que si une
politique est exclusivement dirigiste
ou ctfl[ralisée et définie par les ex.
pe.rts en Santé publique, elle ne susci
tera pas l'adhésion du public le plus
concerné parmanque de participation
et ne sera donc pas productive. L'a
nalyse montre aussi comment un
modèle a pu prendre le pas sur l'au
tre, notamment à cause de l'autono
mie non contrôlée publiquement dont
jouit l'Agence de Prévention Sida.
Ce processus mérite que l'on s'y
attarde.
L'autonomie de l'Agence Prévention
Sida a été voulue par les Pouvoirs
publics, sousprétexte que l'expertise
néce_sso.ire leur manquait pour pren
dre les meilleures décisions relatives
au sida. En réalité, il s'agissait aussi
de faire porter Je chapeau de déci
sions ne bénéficiant d'aucun consen
sus dans l'opinion publique, et donc
non "rentables" électoralement, par
un organisme parastatal dont le tra
vail est juslifit, comme déjà dit, par
l'expertise.
Par exemple, le ministre ne peut et ne
veut pas prendre lui-même la dc!cî
sion de distribuer des préservatifs
dans les écoles, cc quj lui coOterait
une bonne partie des son électorat. Si
l'Agence prend cette décision, on
peut toujours la justifier au nom de
l'expertise, sans en subir trop les
inconvénienlS. Le constat que fait Ex
Aequo aujourd'hui est que l'équilibre
actuel penche (ne filt-ce qu'en terme
de budgets) beaucoup trop en faveur
de l'action centralisée.
L'historique qui mène à cette situa
tion, décrit en détail dans unMémo·
randum rédigé il y a quelque temps
parExAequo, se résume comme suit.
Les cinq premières annéesdepréven
ion (1985-1990) sont très caractéris
tiquementparticipatives, le problème
majeur à l'époque éant l'anémie
budgétaireglobale de cette politique,
empêchant la croissance normale des
associations vers le professionnalis
me. Les cinq dernières années ont vu,
depuis la création de l'Agence de
Prévention Sida, 1 augmentation
substantielle du budget totalconsacré
à la prévention. Cependant la part
des associations de terram dans ce
budget est restée marginale et, gui
plusest, beaucoup de responsabilités
ont étéretirées aux premiers aclèurs
pour les confier à des "experts",
démobîlisant ainsi les prlncspaux
jntéressés.
Une action centralisée qui n'implique
pas les gens de lerriun est inuule c~
incfficac.e. L'af>sencede débat public.
a donc abouti au quasi monopole de
l'actioncentralisée. Lesprioritéssont
fixées dès lors en fonctionde critères
dont sont absents le degré d'exposi
tion au rjsquc el la vulnérabilité des

onstat. Les priorités de
la politique de prévcn
tion duSida enCommu
nuté française ne cor

respondent pas à la réelle exposition
au risque des personnes ni à, leur
vulnérabilité.
Quisont ces personnes? Si tout Je
monde est susceptible d'avoir une
conduite à risque, et en ce sens la
notion de groupe à risque n'existe
pas, il existe.bien des personnes plus
exposûs que d'autres (par exemple,
les homosexuels qui, à pratique à
risque égale, ont plus do chance que
d'autres de rencontrer le virus à
cause de la séroprévalenceélevée qui
c~te, pour des raisons historiques,
parmi ce public) ou, des personnes
plus vulnérables, c'est-à-dire,pnr leur
marginàlîsation (par exemple pour
des raisons de situation sociale, de
1oxjcomanie ou de langue maternelle
étrangère) sont moins réceptifs aux
messages de prévention que dlautres.
La politique de prévention du Sida1en
Communauté française ne s'adresse
pas en priorité à ces personnes-là.
Examiner les budgets relatifs peut
être 6ditlant.
De plus en plus,la politique de pré
veotion se d6finit à l'écart des princi
paux intéressés. Ceux-ci sont les
personnes les plus exposées au ris
que, les personnes vulnérables ainsi
que les organismes qui s'adressent à
eux. Ces personnes dont beaucoup
stengagent activement dans la pré
vention, sont de moins en moins
écoutées, motivées et responsabili
sées par les pouvoirs publics. Un peu
comme si une politique de Planning
Jamllial tt.ait définie exclusivement
par des médecins masculins, sans
tenir compte de l'nvis des femmes
sur la question.
Le manque de collaboration peut
provoquer des dérapages. Pour rap
pel etcomme exemple, la campagne
Flying Condom de le Communauté
française propose pour la première
fois trois préservatifs pour le prix
total de 20frs. MaJheureusement, la
no.tlce enregistrée accompagnant les
préservatifs (techniquement valables)
précise explicitementque ces préser
vatifssont impropres à la pénétra
tion anale, excluant du même coup
les homosexuels(et leshétérosexuels
qui réalisent cette prâtiquej du béné
lice de cette campagne pQUrt.ant
d6finie comme s'adressant à tous.
Dès lors, la question à se poser est
celle de l'efficacité d'une politique
de Santé Ifubligue quï s 'idressè
d'abord aux personnes les moins
e;posées au ris-que en n·e rencoritranL
pas l'adhésion du public le plus
concerné.
Les causesde la situation actuel
le. François Delor a bien analysé le
fonctionnement de deux modèles de
prévention. L'un participatif, l'autre
dirigiste (cf. Deux grands Modèles).
Chacun possMe se$" avantages et ses
inconvénientsmais aussi sa logique
de fonë..tionne.menl distincle,
Bn I' QecUrrence,,pour une association
commeErAequodont l'action suit la
logiqueparticipative, le travail essen
tiel est de mobiliser le plus posslble
lepublic auquel elle s'adresse autour
de la prévention, de permettre son
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qu'en Belgique francophone. À tilre
de camparaison, les sommes enga
gées pour la prévention spécifique
ment homosexuelle sont plus impor
tante dans le département Nord-Pas
de Calais que chez nous en Commu
nauté française de Belgique..
En Communautéfrançaise de Belgi
que, il n'y a pratiquement_pas de
pré.vention spécifiquement ciblée suri.
les homose,r;uels.
AU vu de tout ce qui précède, l'asso
ciation Tels Quels, reconnue comme
service d'Éducaûon Permanente_par
la Communauté française. de Belgi
que, demande que la prévention ainsi
que l'aide aux malades, soient réo
rientées vers les besoins réels, que les
initiatives soient organisées dans la
conocruuion et la coopération, et non
pas de manière autocratique et dicta
toriale. Qu'enfin soit créée une véri
table structure de concertation avec
les organismes de terrain...
Rappelons que l'aide aux personnes
sîdécnnes ou ~ropositivcs a été
tellement rabotée suite à certaines
décisions difficilement compréhensi
bles de la part de l'Agence etdc la
tutelle ministérielle ·que de plus cn
plus souvent recours est fait aux
organisations de la Communauté
flamande qui très heureusement se
montre compréhensive.
Tels Quels est extrêmement préoc
cupé par l'impact que ce scandale
aura sur toutes les initiatives de n:,.
cueil de fonds ,pour la prévention du
Sida. Tels Quels souhaite que toute la
lumjèrc soit faile sur l'affectation des
fonds des donateurs (personnes pri
vées et grandes organisations). Tels
Quels demande également que soit
organisé un système de gestion de
I 'Agence. - ou de toute auLre structure
qui pourrait la remplacer - compor
tant des garde-fous permettant d'évi
ter le type d'événement évoqué ici.
Mais, bien au-delà du scandale finan
cîer, le vrai sc.o.ndale est te manque
ment à l'obligation (morale) de résul
tats. Nous pensons à ce_ux et à celles
qui, à cause d'une mauvaise préven
tion (messages incompréhensibles,
non pertinents, omission de la réalité
des populations le:s plus touchées.
refus de corriger des erreurs commi
ses alors qu'il en était encore temps)
ont été infectés pas le VIH alors
qu'aujourd'hui une bonne prévention
bien ciblée est efficace.
Nous-venons'd'npprcndreque le Puzn
Guide de l'Agence (c'est-à-dire les
oricntaLioos d'action) sur lequel sera
fondée l'affectation des budgets,
aurait déjà été signéet donc approuvé
par la ministre de tutelle, nJors que
fes organisations de terrain sont invi
tées à une conceruuion nu cours de
ce mois de février (donc, quund on
leur dira qu'on ne peut plus rien
changer...). Nous espérons qu'au vu
de la situation délicate. la tutelle
ministérielleaura lasagessed'assurer
ln plus grande transpnrence et concer
tation avec toutos les parties prenan
tes.
Enfin, Tels Quels attire à nouveau
l 'nttention des décideurs politiques de
ce pays sur l'intérêt particulier que
revêt l'initiative sur le Contratde Vie
Commune pour les personnes cohabi
tant sans lien de mruinge. En soute
nant cette initiative et en s'assurant
que ln Commission des Lois du Par
lcmcnt l'inscrive à l'ordre du jour de
ses Lra.vuux-, la classe politique tout
entière marquerait de façon tnngible
son soutien à une population dure
ment touchée par tes multiplesconsé
quc.nces de la maladie.
Espérons qu'une fois les premiers
remous passés, la classe politique ne
s'endorme pas sur SC$ lauriers el
qu'elle cherche la cause profonde
d'une telle dérive qui de facto, la
rend actuellement coupable d'une
politique clairement discriminatoire.
En France, un mmi-str.es'étnil dédoré
"responsable mais pas coupable",
espérons que nous ne devronsjamais
descendre- dans ln rue pour dénoncer
les "responsables etcoupables"...

t Tels QuelsMagazine
81 rue Marchéau Charbon

1000 Bruxelles - 02/ SUAS,87
Vous pouvez obtenir Un exemplaire
gratuit de Tels Quels Magazine en
écrivantà cette t\dresse.

Nous reuiendrons le mois
prochain sur le Belgian
Lesbian & Gai Pride

qui-Se tiendra à Bruxelles
le samedi 18 niai 1996.

avait causé beaucoup de remous...
Alors que malheureusement, les
homose,r;uels consti11.1cnt le groupçdc.
population te plus men11cë, la notice
accompagnant les 3 préservatifs
précisait que ceux-ci n'étaient pas
adaptés au con anal. En dépit des
remarques formulées par Ex Aequo,
association de terrain spécifiquement
créée pour une démarche en milieu
homosexuel, !'Agence refusa de faire
amender quoi que cc soit à cette
campagne. Vincent Magos menaça
même ExAequo de« ne plus pouvoir
subsidier une organisation diffama
toire ». Un cnmede lèse-majcslé qui
pourrait coûter cher à cette associa
tion qui en 95, selon Le Vif-L'Ex
press, ne recevait que 4,5 millions de
francs belges alors qu· lnfor- Sida, le
chouchou princier, en recevrait 19...

Au-delà de notre indignation, force
est de constater que la création d'une
grande structure., pur essence politi
que. cho.rgée de gérer l'o.rgent du
Sida, ne fonctionne pns de fnçon
sntisfnisonto. n y n un déjà. not:re
nssocintîon ovnit posée des questions
sur l'utilistilion des fonds en matière
de prévention. Ces questions avaient
déclenché l'ire de Vincent Magos,
directeur de l'Agence.
Dans aucun autre pays du monde
occidental, les homosexuels n'ont
bénéficié d'aussi peu d'intérêt et de
moyens de ln pnrt dumonde politique

trouve encore-auue chose... I'omnî
présent Infor Sida qui, d'après les
informations de la grande pr~~. est
le prestataire favori de I'Agence.
J'ai également repris Les premières
fois et, Il, c'est vraiment difficile à
lire, te visuel est telle.ment mal fait
qu'on renoncerait à aller jusqu'au
bout. Là encore, ce ne sont que de
jeunes hétéros. Il n'y n donc pas de
jeunes lesbiennes ou de jeunes gays
qui devront se débrouiller lors des
premières fois. En dernière de cou
vcrture de cette brochure on donne le
nom et l'adresse dea organisme.1 de
prévention du sida en Communauté
française de Belgique el, oh surpri
sc!, on ne trouve même pas la mcn
tion d'Ex Equo. Sans doute qu'il
n'y avait justement plus de pJace
pour mentionner cette organisation 1
SOremcnl que c'est là l'explication
d'une petrte omission...
Enc,orc heureux que je connaisse les
brochures en provenance de France!
Reurc;uscment que m'identifiant
comme homo, je n'ai pas dO atien•
dre N'Agence pour me protéger et
rester en bonne santé! Vous n'avc~
rien fnil pour moi, madame. les ho
mos se sont organisés bien avant
qu'une assiette au beurre ne soit
créée...
Je p,cnsc à tous ceux et à toutes celles
qui ne sont pas encore informts el
qui doivent cependant trouver le
chemin de leur information et de la
pr6vention. Pour ça au moins, il faut
indiquer sur tout support écrit le nom
et l'adresse de tous ceux qui peuvent
donner cette infonnation et là vous
avez failli à votre mission. Je ne suis
pas Procureur, ce n'est pas 'à moi dè
juger I'Age.nae mais... les bras m'en
tombenl.
k Edwin Goossens, TQM 03.96

COJ.,:fMUNIQUÉ DE PRESSE

Tels Quels Magazine

L'absence de débat public
a abouti au quasi monopole

de l'action centralisée
de l'Agence Prévention Sida.

Sur ln censure exercû vis--11-vis des
messages de prévention diffusés par
l'Agence, je dirais en réponse à
l'auteur que c'est dommage que
l'Agence n'ait pas eu plus de cou.il
Jcs, elle payait et son grand commu
nicateur de directeur ne parvenait
pas, malgré sa très grande expertise,
à convaincre Ici; censeurs du bien
fondé de ces messages. Quel aveu!
Nous étions invités à consulter quel
ques brochures: L'amour au temps
du sida entre autres; mais c'est
justement en voyant celle-là et celle
intitulée Les premièresfois que mon
sang n'a fait qu'un tour et que
j'avais écrit mon Ubre propos.
Dans l'amour au temps du sida
toute l'homosexuolil6 est réglée en
six petits dessins et sept phrases. Il
fout être généraliste, d'accord, mais
ça c'est un peu court quand même!

Et, que fait I'Agence des hommes
ayant des rappons sexuels u.vec des
hommes mais qui n'iront jamais
cher. ExEquo ou dans un bar gay
car ils ne s'idenlifienl pas comme
homos? Que fait l'Agence des jeu
nes gui ne snvcnt pas encore vrai
ment qu'ils sont gays ou lesbiennes,
Je répète, pour !'Agence les PD
n'existent pos ou alors, peut-être, à
titre purement symbolique... En ou
tre. alors que les besoins sont si
énormes pour acheter des médica
ments très chers, pour créer des lieux
de vie, pour fournir des préservatifs
et des lubrifiants à ceux d'entre vous
qui n· ont pas les ressources néces
saircs pour les acheter; fallait-il tant
de belles photos de l'agence Ma
gnum? Ca coûte combien une photo
de chez Magnum et les droits d'au
teur de Cartier Bresson?
Dans l'ours de cette brochute on

orsqu'en janvier 96,
Tels Quels publiait dans
sa rubrique Prévention
un article intitulé Alors

que meurent les PD, notre associa
tion et sa revue ne pouvaient imagi
ner que quelques semaines pJus tard
un scandale relatif à l'Agence de
prévention Sida allait éclater. L'arti
cle était un libre propos sur la pré
vention en milieu homosexuel. De
puis lors, les médias évoquent un
scandale financier relatif à l'Agence
el son fonctionnement opaque et
autocratique.
Notre association est outrée des in
formations dont clic a pu prendre.
connaissance dans la presse -ainsi que
lors de l'émission Au nom de la loi
(RTBF). Cc qui nous indigne: le
modus opcmndi de l'Agence de Pré
vention Sida, le mépris des procédu
res d'adjudication des marchés, ce
qui semble être un carrousel financier
(Agence - Infor Sida - Remed), les
rclnûons privilégiées de l'Age11ce
nvcc une des associations dont Mon
sieur Vincent Mogos est un des fon
dateurs et l'nccord de prestations très
privilégi6 puisque cette asbl n'a plus
d'oblignlion de présentation de pco
gramme d'activités mais reçoil. selon
les estimations du Vif-L'Express, 19
millions de francs belges sans justl
ficat.Us.
L'association gaie Tels Quels n'a pas
à se substituer aux instances compé
tentes (Cour des Comptes, Comité
Supdrieur tic ConlrOle)mnis rorto est
de conslutcr que certaines impres
sions se voient confirmées.
Ln grande campagne de prévention
de 1995 (3 préservatifs pour 20 frs)

caces? dangereuses? li convient de
revenir au principe de réalité. Jamais
un spot télé ou de cinéma ne modi
fiera à lui seul un contexte aussi
complexe. 81 c'est heureux. Une
action de cc type doit permette et
soutenir des interventions de terrain.
Si on rit nu cin6mn, on en par)c
ensemble. Les 6valual.lons dts der
nières campagnes de prévention
prouvent que c'est le cas, Par il
lc.urs, les campagnes médias sont
aussi des baromètres du contexte
culturel et ld6:ologique qui est le
nOlre. La ecnsure que l'on n vu
s'exercer vis vis des messages de
prévention diffusés par l'Agence en
est un exemple parmi d'autres.
Quant aux documents disponibles
grotuiLemcnt pour tous, ils s'atta
chent, avant tout, à parler de prati
ques à risques. La pénétration anale
en est clairement définie une à la
quelle on ne peut bien 6vidç_mmenl
pas réduire l'homosexualité. Il s'agit
de ne pas confondre comportement et
identité. S'ogit-il là d'une attitude
discrlrninnntc? Nous vous convions
consuJICF. pnr c,-cmplc, les brochums
Préservatif, mode d'emploi, L'amour
au temps du sida et le Guide Sida
ainsi que les documents conçus par
l'nsbl Ex Aequo afin de vous rendre
compte du contenu de ces messages.
Parce que nous travaillons à cc-qu'îls
ne s'infectent pas et n'en meurent
pas. k Pascale Anceaux,Agence,
de Prévention Sida, TQM 02.96

Bref, on avait parlé en France des
copains et des coquins... En irait-il de
même en Belgique? Nul ne peut
croire ça!
Ma surprise fut grande aussi de dé
couvrir dans TQde ftvricr un article
d'une dame J:>ascalc Anceaux, quel
travail! Il semble que çn a beaucoup
phosphoré à liAgence... mais quelle
pauvre argumentation. Tout d'abord
l'introduction de l'ruticle: voici
mon interprétation: « Tu nt! sais pas
ce que tu racontes et tu dis des con
neries » (il convient de vérifier l'ex
actitude du propos tenu... il convîenl
de corriger certaines assertions...).
Donc, en une phrase cette domc
Anccaux me rive nu clou. Très bien,
voyons quelles assertions eHe va
corriger. Je viens de relire tout son
article, je ne trouve pas une seule
nssonîon corrigée. Ce que je lis ce
sont des explications ampoulées et
emberlificotées (ovec quelques pata
quès spectaculaires et éloquents: « La
pinirration anale en est clairement
ilifinie une a laquelle on ne peurbien
évidemmentpas réduire l'homosexu
alité ». J'ai repris textuellement la
phrase, allez comprendre! Et pensez
que ce sont ces gens qui font des
messages de prévention... C'est
peut-être traduit du serbo-croate, on
ne sait jamais...
Mauvaise autojustif@cation d'in
curie. Pour moi, humble vennisscau
incompétent que je suis, ce que je lis
là c'est une très mauvaise autojusti
fication d'incurie de l'Agence, ni
plus ni moins.
Au sujet du spot oinémn qui fait
rigoler des salles entières tellement
c'est grotesque, cette dame dit: «...
si on rit au cinéma, on en parle en
semble- .... Les évaluations des derniè
res campagnes de prévention prou
vent que c'est lo cas. « On tn parle
pour se dire que c'est nul, ça c'est
sar: 011 ne se protégera pas f'('IIT
autant. Et pui.r... si je vends de la
publicité pour "La Bonne Soupe" et
que je suis aussi payé pour mesurer
l'impact de ma publicité pour cette
"Bonne Soupe", je formulerai, bien
sûr, mes questions defaçon à ce que
l'évaluation média soit bonne. Peut
être que je pourrais m'arranger
pour que cette évaluation média soit
réalisée par 1111 dr mes copains qui,
on ne sait jamais, partagerait peut
être la même maison mais dont le
nom est dijflrrf/1 du mie.11 "•

%]»}'

FOIE ATNO/SAOROS •18./08/90•0Mvs

QUI SE SENT MORVEUX SE MOUCHE

Les bras m'en tombent!

ser à de.,; personnes qu'aucune action
ciblée. ne parvient à toucheret favori
ser des actions de proximité plus
pointues, plus explicites. Afficher la
solidarité sur lesmurs, c:c,ncc.voir une
charte de non discrimination, c'est
aussi rendre possible l'élaboration de
conventions collectives dans les
entreprises. C'est travailler des
changements structurels essentiels.
C'estaussi permettre que le.dialogua
sur le s-idn s'ouvre enfin dans le
milieu de travail.
Éviterlastigmatisation. Ce qui est
primordial, c'est,vant tout, d'éviter
tout processus de stigmatisation.
Parce que, outre le fit qu'il heurte
nos conscienttes, Il met en danger
tous les indJvidus. leur permettant de
croire, de façon illusoire, qu'ils sont
li 1' abri de risques t!ntourus par les·
"autres", Or, Il fnut sortir de cette
schématisation rassurante des grou
pcs à risques. Il n 'y a plus de grou
pes à risques. Mais il y n des prati
qucs à risques. C'est vrni pour les
femme.,; hét6roscxuclles. Çn l'est
aussi pour les hommes bisexuels, par
excmple. Cette démarcha de globWl
sotîon nQU..o; impose de revoir nos
modèles de prévention. Il faut inté
grer la question de lu toxk;omanie. de
l'homosexualité. de l'exclusion dans
les programmes scolaires. Il (nul for
mer les ml!:dcc:ins généraliste.-. pour
qu'ils y soient attentifs.

Médiatiser. Les campagnes de
prévention seraient inutiles? inefft.

'éons un libre propos
en janvier (voir cî-dcs
sus) el début février
éolate le scandale: « Le

business du sida, à qui pn:ijiu l'ar
gent de la prévention » (j'emprunte
le tÎl.te au Vif-L'Express n"2326).
Que d'informations! Avant ça, il y
::ivail eu l'émission de la RTBF. Au
nom de la Loi, sur le même sujet et
aussi, le 30.01.1996, lesperquisitions
du Comité Supérieur de Contrôle
suite à des remarques assez vives de
la 0our des Comptes quelques mois
plus tôt.
Les dérives de 1'1'\gence. C'e..c;t
bien pire que je ne l'aurais cru. Tous
les intervenants de terrain semblent
passablement dégolltés (et énervés)
par la saga de l'Agence de Préven
tion Sida. Je croyais écrire un libre
propos dont il eGt ~Lé facile de dire
que les PD (ou le PD qui l'nvait
écrit) voient midi à leur p'Orte et que
ce n'est pas bien d'Etr.è nombrilisLe,
mais à la lecture de la presse qui a
couvert l'év6nement, on se rend
compte que, même des personnes
pondérées dans leurs propos et rcs
pcctées pour Je vrai travo.il qu'elles
réalisent (le professeur Nathan Clu
mcck et ses collègues des centres de
référence de l'ULB·, de l'UCL, de
T'ULG), se lamentent des diverses
dérives de l'Agence el donc. cc
n'est pas uniquement un secteur de
la pqpulallon qui se sont, drôlement
négligé... On apprend que I' A.ger,ce
est une organisation hyperpolitisée
(Note XL: par le PS?), on apprend
qu'en d'autres temps son directeur
(Note AL: Vincent Magos qui traina
également sl mégalomaoie pendant
un temps dans les radios libres) au
rait fait son beùrre de l'nntipsychin
trie avant de se tnumer vers le sida ...



C'est un peu
le goulag chez vous

Une employée, lors d'une conversa
tion téléphonique avec une collègue,
a dit du mâl de son patron. L'em
ployée a dit: « Je n 'aimt pas le
patron! ». Le patron l'a convoqu6e et
lui a rait écouter l'enregistrement de
la conversation avec sa•,êollègue. Au
bout de huit jours d'un malaise
intense dans les rapports de travail,
cette femme a fait une dépression
nerveuse, Lorsqu'elle est revenue
après un arrêt de maladie de deux
mois et demi, elle a été mise ''au
placard1

'. EJlc a été "condmnnée" i\
couper des morceaux d'étoffe de S
cm sur 7, longueur dejournée alors
qu'elle travaillait à la comptabilité.
Elle a 'fait constater sa situation par
un huissier. Suite à la :venue de cet
huissier, elle a été licenciée. L'em
ployeur a dit: « Je vous aurai vous et
toute votre famille! ». Effectivement
il a essayé de nuire à s.oo mari en
téléphonant au patron decelui-ci.Elle
est allée au tribunal du travail.
Un partiaîpanl a fait remarquer
qu'ave·c les technologiesmodernes-

lion, pas un rat, pas un cloporte n'ac
cepterait ·t-e contrôle capitaliste de sa
11essie. Nous 5ommes moins que des
protozoniresl
La spécialistedu droit du travail, qui
parlait de•contr8le du corps des êtres
humains par les p,atrons, a signalé que
dans certaines entreprises les femmes
devaient justifier le fait qu'elles doi
vent parfois s'attarder aux toilettes.
Ainsi un véritable contrôle s'exerçait
sur leur vie intime ·et sur leurs p6-
riodes de règles.

Les conditions
d'une sous-vie

Une femme qui travaillait dans une
station-sernli~ a t6m,oignè du fait
qu'elle n'avaitdroît àaucun temps de
pause pourmanger, faire ses besoins,
etc. Cette femme semblait très affcc
t.le par Se$ conditions de travail car
les interdictions quî étaient faites au
personnel avaient l'air de se dérouler
sur un fond humain assez pervers.
Cette femme avait prévenu l'Inspec
tion du travail. Mais l'Inspectiondu
travail l'avait ren.voyée vers les .Prud'
hommes. Là, on lui avait demandé
d',introduire un dossier. Elle avait re
fusé car sortir de,; l'anonymat équiva
lait pour cJlc à perdre de-son emploi.
Sulitzer, voyant dans ce cas une
exception, a dit: « Je n'accepterais
Jamais defaire un tel travail ».
Unautre représentant des entreprises
a fait remarquer que Jcs gens avrueot
des droits et ques'ils ne faisaient pas
respecter, leurs droits on n'y pouvn.it
rien. Cela sans tenir compte du fait
que, dansde tels cas, fairereconnaitre
son droit signifie aussi perdre son
travail. Et si l'on p,an de soi-même,
on n'a pas le droit aux indemnités de
chômage. Quelqu'un a dit: « Il µi.sre
une dialectique qui unit la victime à
son bourreau».
Unec spécialiste du droit du travail a
fait remarquer què les inspecteurs du
travail se déchargeaient trop facile
ment de leurs responsabilités. Elle a
fait aussi remarquer que la justice ne
suivait pas. Les gens qui étaient abu
sivement Ucencils n'étnicnl pas i:6in
tégrés el rcs-Ul.iem au chômage. Les
duréesde procédure étaientbeaucoup
trop longues et, le temps que justice
soit rendue. certaines personnes som
braient dans l'exclusion.
Je,pense·que le droit du travail ne sert
plus à rien quand les gens ont inté
riorisé la peur 'de l'autorité el qu'ils
sont infantilisés (quelqu'un que l'on
oblige-il: faire ses besoins à une heure
fixe décidée par la direction est for
cément infantilisé).
Quelqu'un adit: « Des gensfont des
dépressions nerveuses à cause de
l'environnement bumaifl qui existe
dans leur travail». Quelqu'un a dit:
« Des gens pleurent avant d'aller
travailleretquand ils en reviennent».
Ceux qui subissent la plus grosse part
des brimades, les têtes de Turc, ne
trouvent pas de solidarité chez leurs
collègues, parce que ces collègues
sontdans le m6me bain et ont pêur.

•

scment physiologique sans asservis
sement intellectuel.
Au-delà de ln possible paranoia du
directeur dénoncée par un spécialiste
de la psychanalyse d'entreprise, une
telle réglementation supposeune "po
litique de gestion du personnel". Cela
implique la participationde l'encadre
ment et de la maitrise. Probablement
plusieurs dizaines de personnes sont
chargëes de faire exécuter cette po
litique - chargées de surveiller les
accès aux toilettes cl de chronométrer
leur~riode d'ouverture -et d'appli
quer les sanctions. Les cadres et ln
maîtrise appliquent celte poliùque en
dépit des grèves ·du personnel, en dé
pit des articles qui sont pn.rus dans ln
presse, et en dépit du fait que l'opi
nion publique- a été infonnée. Ils- ne
pourront donc pas dire qu'ils ne sa
vaient pas! Quand ce genred'aberra
tion implique-auto.nt de personnes, on
peut parler, d'une certaine manière,
d'univers pré-concentrationnaire
organisé.
Certainement que ce.phénomène local
de contrôle du corps n'est que la
partie visible de l'iceberg el que si
l'on s'au.aquait à cc problème, lo.
compétitivité économique du capital
serait mcnncée.
Lesdeux représentants syndicaux qui
étaient sur le plateau ont déclaréqu'à
lademande des orgnnisa,eurs de. l'b
mission ils avaient cherché un mem
bre du personnel, non syndiqué., qui
accepterait aussi de témoigner. Sur
l.100 personnc:s, aucune n'a accepté
de venir témoigner, les gens avaient
peur des sanctions.Dans lesentrepri
ses, des gens ont peur de parler de
lcu.rs besoins physiologiques. Pas un

se re_produirc... ma:urs de p,rotozoai
res! L'univers réduit à cette unique
dimension -qu'elle soit marquée par
l'abondance. ou p_ar la pénurie -- est,
pourun é!tre humain, le lieuméme de
l'exclusion, le lieu où il y a de la
matière humaine,mais pas d'âme.
Je suis bien conscient du faitqu'envi
sager les droîts économiques et so
ciaux du poinJ de vue de l'alilnation
constitue une. remis~ cp question de
la•philosophie duprojet. Pensez-vous
que ma démarche puisse trouver une
pince dans ce projet? Si oui, dans
quel atelier? 0u scrait-il possible de
créer unnouvel atelier? (...)
En attendant votre réponse, je vous
prie d'accepter mes sentiments les
plus humains, * Yves Le Manach

uma1ns

Selon le principe de cette émission, il
y avait deux camps: • Un camp qui
était représenté par des témoins qui
avaient été victimes de brimadesde la
part de leur employeur ou de la mai
trise, ainsi que des spécialistes du
droit du travail. • Un camp qui était
représenté par des employeurs, dont
Paul-Lou Sulitzer, et par des spécia
listes du droit ou de ln psychologie de
l'entreprise.

Le contrôle du corps
des travailleurs
par l'entreprise

Le premier Lémoîn était délégué syn
dical dans une entreprise de charcute
rie industrielle employant 1.100 per
sonnes. Dans œtle entreprise la direc
tion a imposé au personnel 3 pauses
toilettes de 5 minutes, à heures fixes
(différentes selon les postes) et cela
aussi bien pour pisser que_pour chier.
L' runende pour non respect de ln
pause toilette est fixée à 50 IT.
Face ce témoignage, Sulitzer ct
ceux du camp des employeurs affir
ment qu'il s'agit là d'un comporte
ment aberrant et exceptionnel de la
p,art d'une din:otion. Une spécialiste
du droit du travail a!frrme, au con
traire, que c'est un cas asscz courant.
Celle pratique s'appelle le contrôle du
corps des travailleurs. n va sans dire
qu'un tel contr6le du corps n'est pos
sible quepar un asservissement des
esprits. ll)e la même manièrequ'il n'y
a pas de droits physiologiques (droit
à la nourriture, à l'habillement, au
logement, à la santé, à faire ses be
soins dans la dignité...) sans droits
intellectuels, il n'y a pas d'asservis-

VU À LA TÉLÉ...

De la peur de l'autorité et
de l'infantilisation des salariés
Le 19.02.96 l'émission de télévision Comme un

lundi, animée par Christophe Dechavanne, avait
pour thème: Harcèlement, le travail devient-il l'enfer?

defilms, jamais d'émissions de télé
vis-iont et se trouvent, de f11it, en état
d'exclusion culturelle, indique une
misère de la liberté.d'expression tout
aussi inquiétante, pour la d6mocmtie,
que l'exclusion économiqueet socia
le. Un projet de la Ligue, qui abor
derail Jes droits des salariés sans
mettre en lumière leurs droits indi
vjduels, démentirait l'univer5aJj1é de
ces droits et cnl6rine.(11Ît l'existence
de deux dimensions qualitativement
différentes de l'humanité.
J'ignore si mon accession aux, liber
tés fndivîcluelles ne gtoèrera pas un
nouvel exil. Ce que je sais, c'est que
se limiter aux seuls droits tconomi
qucs c,t sociaux memaintiendradans
une dimension utilitariste de l'être,
Mâcher, déglutir, dig_érer, déféquer,

oits
La Ligue des Droits de l'homme projetait d'organiser des Rencontres

pour les droits économique et sociaux qui devaient commencées le 9 mars.

LEITRE A L.A LIG'UE DES DROITS DE L'HOMME

existence, qu'il y a, dans la promis
cuité des ateliers, des vestiaires ou
des chiottes d'une usine, dons la vie
en HLM..., une dégradation de l'inti
mité, de la pudeur... qui révèle une
dévalorisation de lliodividu.
Alors que, dnns les camps, les classes
moyennes secramponnaient à ce qui
avilit été le fondement de leur digni
té: des valeurs individuelles fondtcs
sur le statut social et ln famille, des
témoins ont constnté que les ouvriers
- ayant déjà été soumis li ln c-raintc
de ! 'autorité et à 1 'infantilisntion
salaria.le - s'adaptaientplus facile~
ment à cette inhumanité. Ainsi, la
similitude entre le salariat et les
camps résiderait dans le fait que dans
les deux situations, avec une intensité
différente., les hommes sont ,transfor
més en choses.
C'est un préjugé intellectuel et cor
poratiste que d'imag.iner que cc don,
nous souffrons, dans l'exclusion,
appartiendrait à notre nature de tra
vailleur et non pas à notre nature
humaine,Dans n'importe quelle for
me ,d'exclusion, comme les bour
geois, ce dont nous souffrons, c'est
de la perte de notre humanité.
J'espère que ces deux illustrations
vous ont éclairé sur le sens de ma
réflexion.
Nous ne sommes humains que dans
la mesure où nous faisons de nos
besoins animaux de manger, dormir,
se loger, se vêtir... des prétextes pour
communiquer, pour penser et pour
nous ex.primer libremenL C'est cette
1ibenê qui est niée aux salari6s et aux
exclus. De ce point de vue, il me
semble important de se poser deux
questions: • Les snlnriés Cl les exclus
peuvent-ils s'exprimer librement et
individuellement dans la société ci
vilc etr dans les entreprises, ou cette
liberté subit-elle une aliénation? • le
licn,de subordination saJariale entraî·
ne-t-il une oraintc de l'autorité, et
génère-t-il un état d'infantilisation
qui porte atteinte à l'intégrité hu
maine?
Si les réponses îndiquaient que la
conjonction entre l'aliénation et la
subordination constilue bien un col
lectivisme social, loin de se satisfaire
de solutions nia-hygiénistes basées
sur la nourriture, l' habjlloment, le
logement, la santé ou le travail..., il
faudrait d'abord se poser une autre
question: le lien de suborttination
(l'exploitation de l'homme par l'ho
mme) est-il compatible avec le res
pect des droits indivjduels deJ'hOJll
me?
La manière dont nous sommes en
semble entre nous, avec nos chefs ou
notre patron, n'est jamais abordée.
Le vécu de la subordination, l'obéis
sance à 1'1lutorité, l'infantilisation
salariale.,. est un sujet tabou. Pour
quoi? Parce que cela nous renvoie à
la fa-mille et à li1 société qui repro
duisent en nous la servitude? Parce
que cela to\Jche à notre identité sexu
elle, la lionte, à la culpabilité, à la
lilcheté? Parce que·ccla nous renvoie
à l'idéologie nationale, à la peste
émotionnelle et au fascisme?
Au delà des idéologies, il y a, dans
cette société, depuis deux siècles, un
conflit entre le capital et le travail.
Les 28années de consensus que nous
avons connues n'étaient que de air
constance.Elles correspondaient à la
mauvaise conscience qui a sujvi le
naz.isme. Cette époque est finie.
L'attitude néo-libérale ne plaide pas
tant pour un retour au plein emploi
salarial qu'elle ne mcl à nu une vo
lonté de domination dont nous con
naissons les• effets cl dont il importe
maintenant de saisir la fonne.

Que des millions de salariés n'écri
vent- jamais de livres, de pièces de
thélltre, de poésies, ne fassent jamais

'estpour tenter de préci
serdans quelle perspec
tive jlenvisageai cette
question que j'ai pris

contact avec la Llguc, Il se trouve
que pour des raisons techniques les
Rencontres sont rcpouss6es Îl une
date ultérieure. Il.me semble int6rcs
santde prolonger cetteréflexion dans
les colonnes d'AL.

Monsieur.
le Président,

(...) Dans mq_n expérience d'ouvrier
je n'ai pas sculClmcnt été confronté à
des problèmes économiques et so
ciaux, mais aussi au sentiment d'être
unemarchandise sur laquelle on spé
cule. J'ai vécu ma vie d'ouvriercom
me une discrimination. comme le dé
saveu demon entière appartenance
la société. Alors que tous mes p6los
d'intérêts: philosophiques, Uuéroircs,
artistiques... me renvoient l'i la culture
bow:geoi!ïtl,j'ni,rœscntima condiUon
comme m'exclu11nt de cette culture.
Je considère ma situation comme un
état de coIonisé. .
Mon sentiment de d6calagc pour
votre projet v).ent du fait que je me
rattache au poinr de vue de l'aliéna
tion qu1 m'a permis de nommer mon
ox:clusi_on et d'imaginermonidentité.
Ce point de vue - ,gui a constitué
jusqu'à la fin des années 60 un pôle
important de la pensée critique -
semble absent de votre projet qui
relève plutôt du réalisme pragmati
que ou de l'utilitarisme social
l!our essayer: de mieux me faire com
prendre, je voudrais vous apporter
deux illustrations:
• Lors d'un,e émission télévisée con
sacrée à l'esclavage (début 94), Jean
Marie Cavada avalt invité un Indien
qui avait travaillé, aux Indes, dans
une carrière de pic.,rrcs. Afin de
démontrer la condition d'esclave de
oct homme, le journaliste lui posa
deuxquestions: pouvait-il choisirlui
même le lieu oi> il dormait? pouvnic
il aoheler librement sa nourriture?
L'homme répondit négativement: il
ne percevait pas d'équivalent
universel en échange de son travail,
mais des bons utilisables seulement
chez son employeur. Le journaliste
en conclut que cet homme avait bien
été esclave.
Pourtant, quand les journalistesocci
dentaux recevaient des intellectuels
dissidents des pays de l'Est - des
gens qui avaient vku, au goulag, une
expérience semblable ou pire que
celle de cet Indien - ils ne leur de
mandaient pas s'ils pouvaient choisir
librement leur logement et leur épi
oi'er, cc qu'ils leur demandaient, c'est
s'ils b6n6ficiaicnt, dans leu.rs pays,
des libertés individuelles. Pour les.
bourgcoi~ l'humanité résiderait dans
\-a pensée o~ dans la liberté d'expri
mer cette pensée~ pour les pauvres
elle résiderait dans la forme de la
rëniûn6ration. Ainsi se génère deux
dimensions différentes de l'humanité.
Voilà ce qui me f-ail·souffrir.

Arbeitmacht frei
• Dans son livre L'espèce humaine
Robert Antelme (ancien déporté)
écrivait, à propos d''une expérience
pire que l'esclavage: « On tremblua
toujours de n'être que des tuyaux à
soupe, quelque chose que l'on rem
plit d'eau et qui pisse beaucoup.
Mais l'expérience de celui qui mange
les épluchures est une des situations
ultimesde résistance. Elle n'est autre
aussi que l'extrême expérience de la
condition de prolétaire ».
Établir une relation entre .Buchen
wald et la condition salariale peul
paraitre choquant pour celui qui voil
dans le salaire ln liberté du travail
leur. Pourufnl, q1,1andRoben Antclme
fait celte relation, ce n est pas à la
rémunération qu'il pense, mais à un
rapport au monde plus général: il
existe. une dimensiondu salnrint dont
les camps sont le parox,ysmc.
Si le salnrjot ne constitue pas obli
gatoîccment une initiation au travail
forcé, il pri5scntc les aspects d'un
collectivisme "social" qui y font pen
ser. J'ai pu COJlstater, dans ma propre

•
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VUA LA TÉLÉ (2)

Ébauche pour critique de
la subordination salariale

Impatience
« ll faut que vous ayez une foi
extraordinaire en l'humanité. L'a
théisme exigera de l'homme beau•
coup pl1tS que n'exige le chrisrfanis
me » Jens Peter Jacobsen, Niets
Lyhne.
li n'est pas dans mon intention de
critiquer ici l'analyse globale foile
pnr les ou1eui:;s de l'nrtfole sur
l'utopie mobilisatrice.
Bon gré malgré, il me faut bien
admettre que leur prose expose avec
une certaine pertinence, à défaut
d'une pertinence certaine, bon
nombre des dilemmes, des paradoxes
auxquels se heurtent les militllnt(e)s

J'ai été enthousiasmé par votre texte:
l'utopie mobilisatnèe. L'anarchie est
pour moi avant tout une éthique-dans
le monde actuel.
Avec mes salutations libertaires.

t Henri Cartier Bresson

Enthousiasmé

Cet article est une bizarrerie, il dit
beaucoup de choses intéressantes
mais ilymanquequelqucchoscd'es
senticl: la révolte.
L'anarchie n'est pas une option phi
losophique. Ca vient d'un sentiment
de révolte face à l'inacccpta.blc.
L'inacceptable, c'est toutes ces souf
frances imposées nux hommes, toutes
ces chaines qui nous ligotent même
Je cerveau, pour nous malntenir dans
un quotidien morne et sans vie. On
nous a tout volé, norc temps, par le
trnvnil, et même notre façon de pen
scr, par ta télé. Et chaque révolté
conscient est si rare qu'il est
condamné à être seul ou à passer
pour un fou, un original. Ca. c'est
pour ceux qui peuvent subvenir à
leurs besoins. Pour les autres, c'est la
souffrance, la culpabilité et
l'impossibilité de pourvoir diriger sa
révolte contre quelqu'un d'autre que
soi-même. Et je ne vous parle pas du
tiers-monde...
Et tout va de pire en pire... l'air
devient irrespirable au sens propre
comme au figuré. L'anarchie vient
aussi de lo. conscience que toutpour
rait être différent, sans autorité, et
que ça marche. On peut appeler ça
idéal, utopie, qu'importe, ça ne sera
pas le paradis sur Terre (ce serait
d'ailleurs ennuyeux), mai!l ça ne sera
plus l'enfer suicidaire présent.
En attendant l'explosion sociale. ln
vraie, que toue le monde sait inévita
bic, Il ne faut pas perdre d'occasiQn
pourdémontrerque! 'absence d'auto
rité marche. Et les moments de lutte
sont idéaux pour expérimenter la
démocratie que nous voulons. Mais
n'oublions pas de mettre en pcrspec
tive le but final. li faut soutenir les
luttes revendicatives, mais il ne faut
pas s'y perdre. El de toute façon, le
caractère révolutionnaire d'un mou
vcmen1 garantit sonefficacité, même
sur Le plan réformiste. C'est ce. qui a
manqué en décembre 95. il y avait
une volonté, il ne manquait que des
mots, pas n'importe quels mots.

* Yves Mocquard

Une bizarrerie

n'ait pas jugé soi-même comme
légitime.
Carcomme le sous-entend finalemenl
votre texte, n'est pas là le réel uto
pisme de !'Utopie-Anarchie, l'ab
sence totale de règle?
De coute façon, je vous remercie de
cet article malgré ses ambiguités, et
pour les éclaircissements qu'il -veut
apporter. Amicalement.

k Sylvie

Pour être
publiés dans

le numéro de mai,
vos textes doivent
nous parvenr

avant le 15 avril ...

En effet, comment l'anarchie pour
rait-elle en même temps ne pas sup
porter l'universel et avoir la caracté
ristique de tt permettre à l'humanité
de s'entendre en concert »?
De la même manière, comment la
jouissance des ,c libres-égaux » peut
elle, par le caractèremême de libres•
égaux, s'envisager hors du concept
même de l'universalité? II paraitrait
pourtant qu'il ne peut pllS y avoir de
~libres-égaux" avec d'auuc.s qui ne le
seraient pas; soit, sans que tout le
monde ne le soit.
Une autre co-présence dans le même
texte dont j'ai du mal à dépasser
l'apparente contradiction: comment
peut-il y avoiren même temps l'exis
tence d'un .. idéal anarchiste d'une
socilti sans pouvoir » et ln certitude
énoncée que « notre seul lien est le
riel, c'est-à-dire la réalité politique
(exercice des pouvoirs) et son rêve »
dont « le danger », apparemment,
serait de « supprimer t'un des termes
de ce qui reste à jamais une contra
diction... »?
Sympathisantemi-partagéede l'anar
chie, je me pose la question, intime
ment réjouie, de savoir tout d'abord
si je peux conslnter de n'être pas la
seule à ressentir inéluctablement les
limites, la peul-être inconditionncJJe
inappétence finole de notre utopie
nourricière, et deuxièmement si une
renaissance transformatrice n'est pas
en train de pointer son nez, suivie, je
l'espère tout au fond, d'un espoir de
devenir fécond • où la responsabilité
apporterait son aide positive nu plan,
sain incontestablement, de ne pas
vouloir accepter de règle que l'on

AAH ,Jou2A!
CRJou.AL!!~ ..._;..;,,
lyse

bers Jacinte, Michel et
Babar, répondant à votre
appel exprimé en fin de

---• voue article, parce qu'il
ma vivcmenl intéressée,, je me préci
pite pour vous répondre.
La première réaction qui ressort
d'une relative confusion où il me
laisse, à cause de certains points obs
curs, serait l'interrogation suivante.
Je m'explique: m'ont parus contrn
dictoire les assertions affirmées dans
le meme article: « elle ne supporte
pas la durée, ni l'universel » (soit
bien sOr, l'anarchie.) et « l'utopie
anarchiste représente le carillon des
possibles humains. Elle permet à
l'humanili de s'entendre en con
cent ». Pas d'équivoque sur la durée,
mais sur l'universel? Cela me pose
réellement un problème, et l'a peut
être posé à d'autres pour la compré
hension complète.

COURRIER/ EN RÉPONSE AU TEXTE (AL 182)

L'anarchie, une
utopie mobilisatrice
Quatre lettres parmi celles que nous avons reçues...

Harcèlement sexuel
La fin de l'émission a été consacrée
au problème spécifique etinsupporta
ble du harcèlement sexuel dans les
enll'Cprises. Une femme cadre a fait
pan d'une expérience qu'elle avait
vécue dnns une entreprise bancaire
internationale. Ayant été cngagu
comme cadre en communication, à
l'âge de 50 ans, elle s'est rapidement
aperçue qu'il y avait un malaise dans
son service, qui comprenait, à part
elle: un cadre masculin responsable,
quatre jeunes femmes employées el
deux jeunes femmes stagiaires. En
fait l'homme tounnentail les stagiai
res (les autres aussi certainement)
jusqu'à ce qulil obtienne satisfaction
puis, qunnd il était lassé des plaisirs..
il les mettait à la porte- Celle qui
n'avait pas encore été renvoyée était
complètement traumatisée et elle a
fini par licher le morceau au témoin.
La femme cadre est intervenue auprès
de la direction, sans résuJw, et a fini
par comprendre qu'il y avait des pro
blêmes intemes très importants dans
cette société. Des cadressavaient des
choses qui leur donnaient barre sur
leurs supérieurs, si bien qu'aucune
polilique du personnel n'était possi
ble. C'est ainsi qu'elle s'aperçut que
le harcèlement sexuel gangrénait
plusieurs services de l'entreprise.
Finalement, elle a été licenciée. Si
elle a pu négocier son licenciement,
elle n'en est pas moins au chômage.
La femme ttmoin a dit: « Quand 011
pose ce genre de probltmu, on de
vient facilement révolutionnaire! ».
Sulitzer a dit: " Il ne faudrait pas
opposer de11x mondes ». Sulitzer
sous-entendait le monde du patronat
cl le monde des salariés. La femme
témoin a dit: « Quel ut ce monde où
on licencie lapersonne quidéfend les
imlrêts de l'entreprise? ».

t Yves Le Manach

suis pas heureuse dansmon travail il.
Le délégué de l'entreprise de charcu
terie industrielle a signalé qu'un
ouvrier avilit été insulté par un mem
bre de la maîtrise. Devant tous les
collègues du travailleur le chef a die
" Tu es 1111 fainlantl •• Au bout de
plusieurs jours le travailleur a fült une
crise de nerf. Sous l'emprise de la
colère, en voulant planIerson couteau
dans l'étal, il s'est coupé les tendons
de trois doigts d'une main, Le chef
n'a pas été inquiété. Le délégué n dit:
« Si c'ltait un ouvrier qui avait in•
sulté le chef. il aurait été licencié ».
Sulitzer n dit: • Lusyndicat sont trop
occupls à faire de la poli-tique, ils
feraient mieux de s'occuper dis pro
blêmes des ouvriers ». Le délégué a
dit: •Si les syndicats n'étaient pas là
les abus du patronat seraient encore
plus graves! ».
L'employée du supermarché a fait
remarquer que lorsqu'elle ou ses
collègues contactaient les délégués
syndicaux, elles élaicnt suivies par un
membre de la direction. Ensuite elles
étnicnt convoquées et questionnées
jusqu'à cc qu'elles disent pourquoi
elles avaient contacté le syndicat.
Dechnvannc. a dit: « C'est un peu le
goulag chez vous! ». Quelqu'un a dit:
« Les dllégub syndiccwx sont sou
vent lespremiùuvictimudesdiscri
minations ». Une spécialiste du droit
du travail a dit: « Les casde brimades
dans les entreprises sont nombreux ».
Ledélégué de l'entreprise de charcu
terie industrielle a dit: « Il n'y a pas
de liberté d'expression dans les entre
prises! ». Il faiso.i1 r6fércncc nu fait
que personne parmi les 1.100 em
ployés de sa firme n'avo.it accepté de
venir témoigner par peur des sanc
tions cl de la perte de l'emploi. Sulit
zer a dit: « Il nt: faut pas exagérer ».
Le fait que Dechavanne ait invité
Sulitzer m'énervait n l'avait déjà
invité il y a quelques mois dans une
confrontation, très intéressante, entre
des travailleurs de la fonction publi
que et des rcprésenbnts du libéralis
me. Sulitzer, qui bien entendu était
dans le campdu libéralisme, avait été
tellement nul qu'il avait servi ln cause
des fonctionnaires. Maintenant je
pense que siDcchavannc invite Sulit
zer c'est précisément parce qu'il est
nul. Dechavanne doit être un peu
provocateur.

gistreuse et qui doit tendre les bras à
longµeur de journée pour saisir et
enregistrer les marchandises, ne se
préle gUèl'I! à ce genre de travail.
Dans cette entreprise les caissières ne
pouvruent nllcr faire leurs besoins
qu'à condition d'être relayées. S'il
n'y avnit pas de collègues disponi
bles, elles pouvnienl rcslcrdes heures
avec leur besoin physiologique.
Un représentant du camp patronal a
demandé à celle femme si, en dehors
de ces problèmes, elle étaiL heureuse
au travail. L'homme a dit: «Madame,
êtes-vous heureuse dans votre tra
vail? ». L'homme a ajouter: « En
tenant compte du fair que personne
n'est complètement heureux dans son
trà\•ail "· Cette phrase. qui lui a é
chappée, est r6vélatriced'unecertainc
nmbionce. L'employée du supermar
ché a répondu: "'Certainsjoursje ne

surveillance des téléphones, tél6sur
veillance... - les brlmodcs prcnaion1
une nouvelle dimension, La mise "au
placard" semble i!tre une bcimilde
assez couran1e pour les employé(e)s
et surtout pour les cadres.
Une employée de supermarché de ln
régionparisienne a expliqué qJJ.e, bien
que le travail du dimanche ne puisse
s'effectuer qu'avec des volontaires,
lorsqu'il n'y avait pns suffisamment
de volontaires, la direction désignait
des volontaires "d'office". En cas de
refus la direction me1tait des cntraves
ou choix de ln dntc des congés payés
ou desjours de récuptration. Lorsque
dos femmes 6taiont cnceinlcs, on les
metloil systématiquement auxcaisses,
ce ,qui est le travail le plus dur dans
un supennnrché. Sans complet que
l'état physique d'unefemme enccin1e,
qui est coincée contre sa caisse enre

Cette érrûssion a montré quelques-uns des aspects spécifiques que prend la
subordination dnns les enll'Cprises. S'il en existe de plus terribles encore, il en
existe aussi de plus insidieux, Ja subordination quotidienne. Quelle que soit
l'attitude individuelle du salnrié face à cette subordination (qu'il s'y soumette
ou qu'ils se révolte) aucun n'échappe à ses effets plus ou moins traumatisants.
Le lien de subordination exprime une certaine conception de la division du
travail cl du rapport sociol dnns notre société. Dans cette société la division du
travail n'est pas négociée, elle est imposée, clic est une contrainte. Pour que ln
division du travail produise de la solidarité, il ne suffit pas que chacun ait du
travail, il faut aussi que cc travail lui convienne et qu'il soit respecté dans sa
dignité humaine, dans ses droits humains. Quand la division du travail est
l'expression d'une volonté de domination économique, guand le travail est une
chose el quand le travailleur Jui-meme est une chose, il est obligé que cette
domination se reflète dans l'activité el dans les rapports de travail. Si l'on ne
tient pas compte de notre humanité, si nous ne pouvons pas nous exprimer
librement, si nous sommes sans cesse froissés dans nos occupations et dnns nos
besoins quotidiens. nous souffrons. Si les 1oileues, dans toutes les entreprises,
sont un lieu particulièrement surveillé, c'est parce que c'est le seul lieu où
l'homme puisses'isoler el échapperun instantà la pression de ln subordination
C'est pourquoi les toilettes doivent être surveillées.
La subordination est collective et individuelle. Les fonnes de lo subordination
diffèrent selon les industries. Elles ne prennent pas la même forme dans un
poo\ de.dactylos, ousurune chaine de montage d'automobiles. Elles s'exercent
de façon différente sur un mancruvre, un ouvrier qualifié ou un cadre, sur un
homme ou sur une femme. C'est pourquoi rorganisnlion géographique du lieu
de travail rév~lc déjà ln contra.inlc et la volonté de subordination. La
subordination traduit d'abord la volonté de dominationdu capital sur le travail,
en second lieu elle est une réponse à l'attitude des salariés face à celle
subordination.
J'ai travaillé suffisamment de temps poursavoirque ce problème est quasiment
général dans les entreprises, qu'il est lié au fait même dutravailsalarié, que
l'obéissance à une autonlé entraine obligatoirement une anfontthSBllOn de la
personne cet une atteinte à son intégrité humaine: l'incapacité où se trouve la
personne, qui a besoin de son travail, de se révolter contre des situations
inadmissibles. La personne qui accepte les vexations sans se révolter est non
sculcmcnl salie par celui qui la brime, mois elle a le sentiment de se salir elle
même par sa docilité. Et pers_onne n'aime parler de ça. Dans l'émission de
Occhavanne l'un des intervenants pour le patronat a fait remarquer que les
problèmes de brimades ct de perversité n'étaient pas propres aux cnreprises,
mais qu'on les rencontrait partout dans la société, dans les cours de récréation
des écoles,l'armée, dans la rue etc. faisan, comme si, après tout, la perversité
était un état normal de l'espèce humaine. En fait, ce qu'il disait c'est que la
société tout entière, aussi bien dans l'entreprise que dans la société civile, est
malade de la domination capitaliste.
Toute la société, la famille, l'école, l'npprentissnge, les rnppons avec l'ad
ministration, la m6decinc..,, tousles appareils idéologiques d'Etat, tout le mode
de communicationcapitaliste contribuent à organiser le mode de production et
à faire en sorte que les travailleurs produisent et reproduisent les conditions de
leur subordination, donc aussi les condilions de domination du capital. Les
brimades les humiliations le mépris, le harcèlement sexuel etc., ne sont que
les effets' visibles - mais non dits - de la domination capitaliste. Car la
domination capitaliste n'est pas seulement u~ concept économique, c'est aussi
une réalité physique. Tant que l'on ne se décidera pas à lutter contre les eff«:t5
inhumains de la domination. il ne servira à rien de lutter pour les droits
économiques et sociaux.
Je sais par expérience que les syndicats ne s'intéressent guère à ces questions,
pour la bonne raison qu'ils sont dans la même logique que le patronat, ils
acceptent la logique de la division capitalistedu travail, la logique utilitariste,
etc. Pour les syndicats les effets de la subordmauon ne sont que des problèmes
individuels l'homme ou la femme qui s'y trouvent confrontés l'ont cherché,
soit par leur arrogance, soit par leur faiblesse. Il existe des délégués d'entre
prise qui font leurpossible, cequi n'est pas facile, mais la politique des syndi
cats ignore les problèmes posés par la subordination. Les syndicats sont aux
mains des hommes, ils sont souvent machistes et il existe des bureaucrates
syndicaux qui sont eux-mêmes des harcéleurs sexuels ou des autoritaires per
vers.
MêmeBHL, Gluksman ou Rég:is Debroy ignoren1 ces problèmes. Même les
gauchistes et les anarcho-syndicalistes ignorent ces problèmes: la classe
ouvrière doi1 im: la classe virile qui vn régénérer le monde, il n esl donc pas
question de ln montrer dons une position de soumlssion. . .
Cette émission, qui a soulevé un petit coin du voile d'une réalité inacceptable
du snlaria1 l'o fait sons méthode. Ce n'éuut d 011leurs pas son but. Il n en est
pas moins vrai que si cet aspect du travail était traité systématiquement, par
exemple par la sociologie, par des enquêtes, par des statistiques, on pourrait cn
étudier les effets et les origines. Ainsi on pourrait aussi mieux comprendre ce
que !lignifient les droits économiques èl sooinux des salariés.* Yves LeManach
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MONA.RG:W /REFLEXIONS EN MARGE DU SPECTACLE DÉMOCRATIQUE

REPORTAGE CENSURÉ

Télévision
& politique
L'Association des Téléspectateurs
Actift organise la projection d'un
document explo.sîf et inédit du réa
lisateur français Pierre Carles. À
l'origine commandé par Oana1 +. ce
reportage d'une heure traite des con
,nfvcnces entre la télé el la classe
politique, avec une telle acuitéque la
chainea refusé sa diffusion. Jusqu'à
aujourd'hui, il n'a été diffusé par
auounè chaîne, et pour, cause. ,Pierre
Carles sera présent lors de la pro
Jcction et r6p:<mdra à vos questions.
'De plus.., il amènera dansses bagages
un "making off" inédit également, à
savoir un reportage sur la genèse et
finalement la censure de .son Pas Vu
a Ill Till. À ne pas rater.
Pas Vu à la Télé de Pierre €ârles,
ULB,24.04 20h, localà dé.terrminer.* ATA, 106 rueAméricaine

1050 Bruxelles, 02/539.19.79

.,
Dans ta.us nos Etats

C'est un fait. la société engendre en
son sein une ,mulùtude de scandales
quotidiens quiappellentdes rafistola
gcs, ici ct maintenant. Mais ce qui
,fmporte on fin de compte, pour. ce
grenouillard "apolitique", au faîte
d'une "Vic au service des auttes",
c'est que l'on s'occup_e è!es pauvres
de collt;ctes en sermons, de bêle
mencs en résignations, de siècle en
siècle.Quantà l'éradicationirrévoca
ble et collective des antagonismes
sociaux, cela dépasse son entende
mc,nl. @u plutôt, et c'est tristement
vrai, ce n'est paspour celaque l'État
(c'est-à-dire nous) le paie. Entre le
ba:uf et l'âne gris, les moutons.
Ainsi en va-t-il des illusions du
militant, de l'artisteou du pisse-copie
engagé (à votre servîce). Ainsî en
va-t-il aussi de l'activismepathétique
des boy-scouts gauchistes qui pétl
tionncnl à tout va "pour interpellerle
politique". Le pouvoir démocratique
n'a que faire de lo misère et des
''ex.clusions" qu'il cnutionnc; tout au
plus dislribuc-l-rl du Prosac lé'gislatif
par crainte des j~cquerics•cl insurrec
tions. On ne peut même plus parler
'de réfonnismc, puisqu'il s'ogit de
souscrire ou pire.
Mn.ls ne jetons pas ln pierre à l'État:
\1 a (on li. faire, en particulier pour
dédouaner les bénéfices des ogres
écqnomiques, et pour !Xllnsf~ les
intérêts de la fameuse dette publique
vers les familles les plus, riches,
celles qui lui prêtent. Morbleu, que
l'on cesse de nous faire croire qu'E
tol et Argent existent pour autre
chose que le racket organisé.
Nous sommc.s libres d'ètre des mar
chandîs,!:!s, QU d'être desmarchandi
ses: voilà l'abomination que ladémo
cratic s''tvcrtue àmaquiller, pouvoirs
et contre-pouvoirs confondus, y corn·
pris les médias cl "intellectuels'' de
tous bords. De conflits socio-truqués
en somnifètcs, ils concourent vail
lnmment à repousser le tcnnc de cet
te abomination. Comme disait feu
Guy Bctès après quelques péquets,
« Le 2le siècle sera révolutionnaire
ou ne sera pas..• drôle ».

kt Jean-Christophe Piray

Bouquet final?
• 18h00. Les feuilletons de l'avant
soirée. « ll ya un risque qu'on y de
vienne insensible avec un sentiment
du genre "il n'y a rienàfaire, cela a
toujours existé et cela existera tou
jours", Ainsi l'on seferme auxautres
et l'on compte sur lesautoritéspubli
quespour tout faire ». On ne peut
mieuxdire. CherMrAlbert, puissent
les prolétaires de tous pays vous
entendre. Mais fi y nuramalheure_use
ment toujoursdes scélératspourmas
querou détourner le contenu révolu
tionnairede votre exhortation. Ainsi
par exemple, lors d'un ÉcranTémoin
consacré à l'engagement personnel,
un prêtre affirma: « Jenefais pas ile:
politique, je m'occupe despauvres Il

(refrain connu).

• 14h00. " Tout#!. .s_tratégit! qui viseà
combattre cephénomènegrandissant
doit itrt: !laborée O\lf!C les pauvres
ex-mêmes ». Que foit la Sabam?Mr
Alber1 plagie ici sans scrupule Mr
Charles Marx (L'émancipation des
tratailleurs sera l'auvre des tra
vallltur:$ eux-mEmu). Toute la nuan
ce réside évidemment dans le "avec".
Si les pauvres s'occupaient tout seuls
de leur $Ort, îls songeraient vile l'i
r€olamer leurd0. à dynamiter les ins
titutions et les crascmes pour se rire
enfin des titres de propriété et des
billets à l'effigie de leurs bourreaux.
Hcureusemcnl, d~ qu'un SOF parle
trop fort, un essaim de bonnes âmes
et d'assoeiotions-pignon-sur-médins
1 'cnèadrcnt avec bienveillBncc1 e1
muselière. Prudent quant à son "avec
lu pauvres eu:c-mêmes", Mr Albert
s'assure d'ailleurs le concours de
personnes désireuses d'élaborer des
Slrt\tégies pour les pauvres. voire
contre les pauvres, tant qu'à faire, on
ne sait jamais. Ainsi, le 29 f6vrier
dernier, profilant subrepticement de
l'ann~ Qissex1ile, MrAlbert n reçu
en audience dans son Paloîs de Bru
xelles. Mme Alwine de Vos van
Steenwijk, présidente duMouvement
international ATD Quant Monde, et
MrAlfons Verplaetse, gouverneur de
la Banque Nationale de Belgique (Le
Soir, 1.03.96. Petite Gazette).
• 15h00. J'achète un pin's contré la
pauvreté à lamini-pause-café. ., Cha
que citoyen peut jouer un rôle per
sonnel important notamment à tra
vers la vie associative ». C'est pri
mordial. Çcla lui évite, en dehors de
heures de bureau. de songer à la Ré
volution cl autres fariboles subversi
ves pour u1ppis1cs désoeuvrés,
• 16b00.« Dans le,domainede l'ico
nomie sociale il peut aussiaider des
personnes quin'ont pu terminer leur
fom1ation à s'insérer dans le marché
du travail». Répélons-le, il n'y apas
de pince pour tout le monde à la
chaise musicale de ce Marché du
Travail.C'est prévu.Quand un e,.xclu
prend la pince d'un forçat, l'ex-exclu
accède au rang de forçat et l'ex-for
çat au litre d'.exclu. D n'y a pas de
raison, en démoccaûe, que ce soit
toujours les mêmes qui triment et les
mêmes qui jouen1 dans la rue.
• 17h0O.Dans letrams'entassent des
gens de conditions diverses. « Dans
notre. pays, il y a une manière spé
cifque d'être solidaire, c'est de
marquer de l'intérêt et du respect
pour ceux qui appartiennentaux au
tres communautés ». L'Internationa
lisme bien pensé commence en effet
par l 'lntêrc.ommun11.11tarismc; au fieu
de préférerton patron framtbpho.ne à
ton facteur flamand, 1'à ln Saint-Clo
porte, fais une.Révolution qui s'ex
porte avec des gens de ta sorte" (dixit
feuMrMitdo). Mr Albenpr6féi:crail
ainsi un. roi flamand à un pr6iîdeot
wallon. Quant à nous, roturiers mais
fins gastronomes, nous. avons bés_o1n
des trois: la meilleure viande hachée
est un milange Porc-Yeau-Bocuf.

tate-r que sa conception n'est pas la
mêmepourchacun ». PourMrAlbert
en effet, le bonheur, c'est simple
comme un coup de fil à_ son conseil
ler en gestion de portefeuille. Pour le
technicien de surface affecté nu plan
cher de la Bou~e de Bruxelles, le
bonheur, c'es1 simple comme un
billet de ln Loteâe Nntionnle,
• 8h00. Le journal parlé. « Notre
sociltl très médiatisée nous entrame
trop souvent à identifier le bonheur
au succès ». Restonsdans noire sujet:
il y a le succès enBourse de l'ncLion
naire avisé, cl le succès du snlarié
dévoué qu'honore ln médaille du Mé
rite. Mais il n'y a pas de place pour
tout le monde sur la ligne d"ru,ivéc.
Les malchanceuit veilleront donc à
îdc-ntificr le bonheuràd·autres moni
fications spirituellcmcn1 enrichissnn
les, rassemblées sous le terme policé
de précarité.
• 9h00. Apres la pluie_, le boulot.
«L'on oublie la joie que peuvent
procurer les taches quotidiennes
remplies avec simplicité, dans un
esprit de service aux autres ». Ce
n'est pas seufomcnl l'apanage des
Bonnes œuvrcs. L'accomplissement
résigné de toule besogne répétitive cl
dégradante a sa consolntion bien ter
rcsue: f'accroissemcnt de l'avoir de
quelques outruis bien plaéés vivant
du fruit de leurs bons ploccmcnl.S.
• 10h00. Mini-pause-café. « La so
ciité de con.sommation fait penser
aussi que le bonht!ur est lié à l'avoir
c'est-à-direaux biens dont on jouir,
alors qu'il me semble davamage lii
à ce que l'on donne ». Ainsi, le croQ
ton sec et le litron de gros rouge que
l'on pa.rtngera un jour avec nos nou
veaux amis de la rue.
• 11h00. « Pour tout cela, ilJaur du
temps, il/alll itredisponible ». C'c.sl
prévu. Dans la société, il y o des Lra
vaHlcurs avec travail cl des trovaU-
1eurs sans travail.n y ades chômeurs
de courte durée, des chômeurs de
moycnnedwée, et des chômeurs sans
chômage. Il y a des minimexés relo
geables, dessans-logis non minimex-
ables, et un.e famiUe royale qui réqui
sitionne sans vccgogne les plus gros
se..s bicoques du pays.
• Midi. Pause-MacDo. « Notre soli
darirl doît aussi se manifester vis
à-vis de ceuxqui en ce moment, sont
éloignés de la vie active et je_ pense
ici spécialement à nos malades ».
Gîtons en vrac: les stakhanovistes au
boui du rouleau, les 16% de prali
quants, les élec1eurs, les vendeurs de
canai'ds trotSlcystes auxpones des bu
reaux de chômage. sans compter les
régiments d'enseignants carotteurs
munis de certilioats de complaisance.
• 13h00. bn repasse à la PQinl~use.
« Je pense également auxrpersonnes,
plus nombreuses qu'on nt! l'imagine,
qui vivent dans ID pauvreté ». Bien
s_Or, pensons-y dès potron.-mineJ lors
que sonne le tocsin du Lur6jn: les
moins vernis que nous- n'ont même
plus de quoi s'acheterun réveil.

On courrier de Mr Albert de
Saxe-C.-G. (1020 Bruxelles).
Mes Milres Concitoyennes, mes
Chers MursMitoyens,
Je liens à exprimer ici ma circons
pection à l'égard du lectorat d'Al
ternative Liberaire. Dans l'AL de
février (181, p.6), vous avez tous pu
lire un petit texte inùtuJé Contre le
fatalisme et le. défaitisme (joliment
enc:adrt et reproduit ci-dessus). Afin
d'éviter toute _pe:rsonoalisation du
débat, j'avais demandé au Maître de
céansde dissimulermon idcnùt6 sous
l'appellation conui!l6e de "nom
connu de la rédaction". Il s'agissait
en fait des meilleurs passages d'un
texte quej'avaiseu l'occasion de lire
à la télé, dans le cadre de l'émission
Le Jardin Extraordinaire oil je passe
deux fois par an. Elle était cette fois
consnc:r6e à la dinde e1 aux rufs
d · è.Srurgcon,
Aux. tins de lua.cr contre la pauvreté
et toutes les Mtresses humaines,
j'appelais cbaquec11oycnà s'engager
dans la solidan lé au quotidien et dans
la vie associative. Pour une fois que
je transgresse mon devoir de résetvc
en vous envoyant un courrier, cctn
vous aurait-il pompé la Dette en %
du Pm de réagir? Allez, je me ri-a
bonne sans rancune en ..spécialfau
ché". Amicalement, Albert.

Cher Mr AJbert,
Pour réparer cette injustice, nous
proposons à nos le.cteurs ci-dessous
une petite exégèse de voue Royale
Prose. Histoire de remeUrc les points
sur les i, les haches dans les poings,
et les poings levé sur les barricades.
À mi-calmant, J-C Piray.
PS: "C'est à travers les larges grilles
du Palais que les écervelés du pays
contemplent un influant monarque
sans souci du quand-décapitera-t-on"
(d'après Brassens, LeGorille).

Pëtit bréviaire
de I'Activiste Social

Inutile de revenir ici sur les i:nnom
brab1ès raisons qui nous pousse-ni à
mettre en pratique toute rccomman
dation émanant de notre traineur de
saofe national, en particulier dans les
matières sociales. Sa longue expé
rience de _reprêsèiitanl de commerce
planétaire doublé d'un brillant fgu
rant pour Bals de la Croix-Rouge
n'est plus à vanter.
Dans le plus pur espritde son défunt
frère, cyber-curé du Royaume, le
Souverain nous avait en somme a
dressé,l'aphorisme suivant: occupez
vous des pauvres, le pouvoir s'oc
cupe de la pauvreté. On relira ici
avec plaisrr douze citations de Nfr
AJben 2, assorties de douzepensées
pour approfondir notre Foi dans la
Société, une par heure d'une journée
de travail moyenne. Top chrono.
•6h30. Le réveil résonne encoredans
lc crâne. « Si lt disir dtêtre heurtux
est commun à tous, ilfaut bien cons-

« Traditionnellementà cette époque-ci, nous nousadressons lesunsau:c autres d_e_s vœu.r PJl.llr l'œrnéeavenir; Rien
d'anormal à cela car il exprime une aspiration naturelle chez tout homme. Mais si le désir d'être heureux est
commun à tous, ilfaut bien constater que sa conception n'est pas la même pp11r chacun..
Notre, sociér,l très médiatisée nous entraim:. trop souvent d identifier le bonheur au succès. La société de
consommation faitpenser aussi que le bonheur est lit à l'avoir c;'est-à-din aux biens dont onjouit, alors qu'ilme
semble davantage lié à ce que l'on donne. Cela peur se numifesier de plusieurs manières. el,acun-de ,rous peur le
faire, là où il se trouve. Je pense également aux personnes qui vivenrdans la pauvreté. Toute stratégie qui vise à
combattre ce phi.nomme_ grandissant, doit être ilDborle avec les pOllvres eux-mimes, Cl,aque citoyen peutjouer un
rôlepersonnel important notammen1 à travers la vie associative, si bien développée dans notre pays.
Il y a enfin une solidarité que nous deyrions manifester ah-delà de nos frontières. Nous ne pouvons ignorer la
violence, lamisère et la soujfranct! mèmt! si elles se vivent au loin. Elles sontprésentes chaquejour stu nos petits
écrans. Le risque existe même qu'on y devienne insensible avec un sentiment du genre « ln'y a rien à faire, cela
a toujoursexisté et cela existera toujours ». Ainsi l'on seferme auxautres et l'on compte sur lesautoritéspubliques
pour toutfaire. Rappelons que chac1111 de nous peur agirpersonnellement et ce emnatllrtspar'l1intumldjo.ire des
organisationsnon-gouverne.mentales dont l'ejficaciré ut dt! plus en plus reconnue ». Paru dans le nu.miro 181

Contre le fatalisrne et le défaitisrne

ui fait bouillir
ta marmite sociale?

libcrtnircs.
Reste gue j' ni été particulièrement
choqué, pour ne pas direexcédé, de
trou-Verun,nouvc1 é,étio àcetle semph
tcmel,Ic criûquc de,s '1im_patienµ'1
m:it1née d'une condescendance à
peine voilée.
Pour avoir été successivement été
qualifié d'autoritaire, de sJ.alinlen, de
curé de l'anarchisme, je pense pou
voir prétendre appartenir à cette
catégorie d'anarchistes qui, selon nos
taxinomistes amateurs,«disqualifient
la réalité er tentent de lui imposer; de
force et en vain, leur idéal ».
Nos théoriciens éclairés se sont-ils,
nc serait-ce qu'une seule fois, in
terrogés sur les motivations réelles
d'une ,telle impatic:ntc?
'À la, lectutede leur article, je me suis. ,
souvenu d'une lettre écnte parMa-
rius Jacob, alors en détention, à sa
mère: « La vie est une suite de
c;ombinaisons. Que des-combinaisons
nollJ' procurent des sensations de
douleur ou dl! plaisir selon qu'elles
sont pour ou contrenos intérêts, cela
se comprend.Mais ily a manièrede
sulJir cu sensatioru, q.ue- d(able!
C'est se rendre,rnalJ,e.U,:l!IIX .roi-mime
que de suivre l'impulsion lancée par
les évhltnwirJ, Ilfaut rlagir contre
cela; sinon c'est se faire. esclave de
tout événement. C'est vivre. dans des
transes continuelles; c'est végéter
entre une lueur d'espoir e,t un brouil
lard de cràinJes. li faut Etre. au
dessus de tels sentiments'qui sont le
monopole exclusif de c_t!ux qui se
mentent dans le royaume 'de. la
médiocratie. ,, (1).
L"'impatience" serait le fait de
personnes incapables de prendre du
recul, des pnum6s, des. dépressifs quî
cpnfondcnt ln qu!te de l'utopie et Ja
réàlisaûon de l'utopie.
Et si c·cs impatients étaient plus
simp1emenl des lndividu(e)s qui,
'ay;ant saisi le contenu tm.ancipaleur
de I'Anarchie, cherchent à faire en
sorte que l'Utopie devienne réalit6.
Gertcs, les impatients ont un rapport
passionnel avec l"uropie, i1s sont
prêts à donner beaucoup, énonn6-
m<:nr, on dehors des normes. Pour
autant, doit-on, comme le font Babar
et ses deux amis. considérer que les
impatients ne sont pas dans le vrai?
Des anarchistesqui font l'apologiede
la modération, du bon sens, je crois
cq,uchemarde{!
Auriez-vous oublié, Mesdames et
Messieurs les ''patients", que les
,mouvements révolutionnaires s'ap
puient surdes passions, sur les déboi
,res des affamés, sur des révoltes, sur
l'irgpatience à révcr debout d'une
société égalitaire?
Plutôt que de regretter cette impa
tience, qui fait désordre, cherchez
plutôt à comprendreen quoi elle vous
questionne!
J'avais cru comprendre que les liber
•taircs,avaicnrunc çproche:différente
des "déviances".
Lorsque j'ai appris la mort de Ber
nard Nih ot t e, j'ai f o n d u en l arm es ,

j'ai eue ényie de hurler. Cet impa
tienti, je ne l'avais jamais rencontté,
mais j'avais pu lire deux de ses lel
tresouvertes aux compagneset com
pagnons libertaires. Comme je me
suis senti proche de lui! Combien
sers propos reflétaient mes propres
réflexions, mes propres réflexes, st
vous préférez.
Aujourd'hui, Bernard nemilitecp1us,
ni pour le présent ni pour l'absent.
Cependant,que lemessagequ'il nous
a adressé en se suïèidant ne restepas

• 1Vlllll,

Hew:cuscment, tous les impatientsne
mettent pas leur douJeur en suspens.
Oui, l'Anarchie doit être une utopie
mobilisatrice.Mais ce n'èst pas en
niant l'impatience, en la méprisant
que nous y parviendrons.Cequej'ai
envie de dénoncer, ce n'est pas l'im
patience, ce serait plutôt l'incohé
rence de certains qui n·ont que faire
de voir leurs discours s'écarter de
leurs pratiquesmilitantes.
Amoùr et rage.kChristopheFetat

adhérentindividuel,FA-Lille
(d) Alexandre Marius Jacob, Écrits,
Tome 1,Éd. ('Insomniaque, p.146.

1 SûJte ilu '/!foe.hain numéro 1



PARIS/POUR LA CINQWÈME FOIS, LES COMITÉS CHIAPAS EN...

Rencontre Européenne
Invité par des amis et pas directement impliqué,

je me décide à aller à Paris où se tient cette rencontre.

DERNIÈRE MINUTE / LILLE /ANTI-G7

Progranune des activités
Samedi 30 mars 96 • 15h: manifestation festive avec de la musi

que, du théatre avecRageDedans qui enterrera UnMondeMeilleur et
beaucoup de bruit, Place Jean-Baptiste Lebas (métro République ou
Mairie de Ellie). Présence d'un importàht cortège libertaire • 18h:
concerts auBunker, 49 ter eueduDocteur Yersin (métroWazemmes)
avec Vule Psychitpa (Suisse-), Carnivor~ 7 (lrlande), Jobby Crust
(Irlande), Anarquia es libertad (Lille) et Moon in June (Lille). Durant
ces concerts tenues de tables de presse et théatrepar Rage Dedans.

Dimanche31 mars • 11h: Parades aumarché deWazemmes avec
de la musique, des jeux et des spectacles de rues.
■ Mercredi 3 avril• 20h: conférence surlamondialisation de l'éco
nomie animée par le groupe Humeurs Noires de la FA et Jacques
Toublet auCentreCulturel Libertaire, 1/2 rueDenis du Péage,Lille.
Pour plus d'infos'! pJ'opos de t.outes ces manifestations et pour les
problèmes de logement, n'hésitez pas à nous contacter...

t Groupe Humeurs Noires .00-33-20.47.62.65

13 ET 14 AVRIL 1996...

Les Rencontres anarchistes
Belgique-Nord de la France
À l'occasion de différents contacts entre les anarchistes de Belgique
et du Nord de la France,il est apparu une volonté de se retrouver
régulièrement dans le but de mieux se connaitre, de créer des liens,
de s'entraider, et de faire circuler les informations.

* Centre Libertaire, 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles

Rien n'est définitif
Des gens venant de tous bords: chô
meurs, étudiants, salariés syndiqués,
anti syndicalistes, non syndiqués,
enseignants, artiste, zonards... sont
repo.rtis vers leur horizon riches
d'une expérience de communication,
porteuse d'un espoir de renverser ce
qui est absolument désespérant dans
cc monde immonde de son absence
d'humanité.
Pour finir je demandai à une amie
« Qu'est-ce que c'est pour toi
l'espoir? ». Elle me répondit: « Que
quelque "chose" surgisse... •

1 '?Alors... quoi: i Albert Gédé
(l) Les passages en italique sont des
extraits résumés du rapport en espa
gnol contenant les conclusions immé
diates de la renconlre de Paris.

thème de l'impulsiond'une sofidaritl
critique·autocritique-constructive
interrwtionaltste et avec la coJlobora•
tion de tous ceux et routes celles qui
luttent pour la liberté.
n est sOr que cc mpport lu à l'as
semblée générale satisfit peu ceux
qui avaient participé à cette table: on
y oubliait la dynamique, la vie, con
tradictoire du débat, comme s'il était
allé de guingois aux résultats.
Un ami me fit remarquer que le débat
s'était déroulé, en gros, suivant qua
tre approches différentes des enjeux.
• Ceux qui pensaient dialoguer avec
les Zapatistes dons l'esprit critique
politique classique (qui juge de ln
réalité extérieure à soi) sur des no
lionscontroversées telles que nations,
front, démocratie... D'aut.rcs di
snienl que le dialogue nepeul se faire
dans ce sens. II faut pouvoir se réfé
rcr au contenu culturel (historique)de
ces noûons, propre au Mexique.
C'est outre chose de communiquer
sur cc qui se pns•se ioi. • 0'autreS
précisent que ce n'est pas seulement
une question de culture qui fait la
d1ffércnce avec les cbiapanèqucs
mais le fait que ces individus, là bas,
fonnent une communauté sociale
forte de son principe de communica
tion démocratique, remontant aux
temps anciens. Us sont en ré,voltc
contre l'ordre existant cl résistent aux
opérationsde divisionmenées dans ln
guerre dire de "basse intensité" me
née par le gouvernement. /ci les
individus - indépendamment des
questions de soutien logistique 
peuvent établir un dialogue avec là
bas, dans la c<mnnissonce de ce qui
sc passe ici (ln sépnrntion des indivi
dus) et de ce qui se révèle pour eux
en esprit chiapnnèque, dans leur
expérience de lutte.
• Un outre groupe défendit la po
sition de reprendre les trois tendances
et de les faire jouer dans une con
frontation pour voir cc qu'elles vou
laient dire dans un échangc qualitatif.
La question s'est posée de savoir cc
que pouv:ut vouloir dire encore êuc
militant.
Ainsi dans le couloir (entre deux
rin:s cc Je dépit amusé d'un moment:
« On ne se comprend pas ») on r
connaît que le mouvemènt 1.npaliste
était peut-être bien le premier mou
vement où les putes intellectuelles ln
ferme, n'osant s'avancer sur le ter
rain mouvant chiapanèque d'auto-ré
ffcxfon ma au sein de son propre
mouvement, là où apparemment les
expcns de ln chose sociale sont ab
sents (au contraire de la Pologne par
exemple). D'autre part, en tant qu'in
dividus, nous ne sommes rien, et les
collectifs ne sont rien sinon une
ébauche (réelles) dans ln rencontre,
de dinloguc et nous ne pouvons pas
nous bercer de l'illusion d'un itrt
ensemble qui n'a pas trouvé sa racine
humaine, ici,

Ouvrir
le dialogue avec
les Zapatistes ...

On constate qu'un vlritable dialogue
entre les comités européens et avec
les Zapatistes n'existe pas encore. La
solidarité est, de ce/ait, trop souvent
passive: nous nous écoutons, mais
n'échangeonspas. Ce comportement
tourne parfois au monologue a
patiste. Mais la "consultation"de 95
est un exemple de ce qui peut Etre
différent. La discussion s'est cnri
chie, à un moment, à travers l'échan
ge des expériencesde chacw, dans la
villt où il vit (Padoue. Paris.
Toulouse, Lille, Stockholm).
Un autre po/111 qui freine le dtbat esr
celui du processus nécessaire pour
que chacun soit actif dans la ré
flexion de chaque comiti... Comment
éviter le leaderisme (reproduction de
fait d'un monologue). Les compa
gnons grecs ont proposb la discus
sion suivante: ..la notion, unefois de
plus, comme pore d'entrée de la
domination...",
ll est considéré que nous parons de
deux réalités différentes, mais avec
un ennemi commun: le néolibéralis
me. Entre ces expériences différentes
nous rouons de construire un pont.
Les Zapatistes ont eu des initiatives
(la "consulta". l'appel à la rencontre
intercontinentale)pourconcrétiserce
pont, nous proposons différentes
initiatives pour y aboutir... Ce pont
sera la base d'un dialogue entre les
zapatistes et nous.
Proposition: lancer un bulletin euro
péen qui permette de créer notre
propre forme de dialogue. Il serait
intéressant d'y inclure deux formes
de communication: Des petits résu
més de la lutte populaitt et de fa
solidarité dans nos pays respectifs
contre le néolibéralisme. Il est im
portant pour nous de prendre con
naissance de nos réalités et de la
communiquer aux Zapatistes. • Ex
prusion de différents point de vue où
apparaissent les différentes réalités
et expériences dans te monde.
Paris se propose pour réaliser la
compilation et l'édition du premier
bulletin.
Conclusions: Nous appuyons la lutte
zapatiste comme partie de la lutte
co111n l'ennemi comm1111. Te111JJ1t
compte qu'aucun changement subs
tanciel ne peut se réaliser avec suc
cès dans un seul pays et que la révo
lution ne peut être moins que mon
diale. Nous devons insister sur le

de son sujet le dialogue entre les
Zapatistes et entre nous. lei pas
d'urgence logistique cl on peul
amorcer un débat de fond.
La discussion sur le dialogue est une
tentative de crier un espace critique
pour échanger des expériences, des
inquiitudcs, desdoutesavecpourbut
de mieux nous comprendre. Nous
fondant sur notre propre expérience,
nous considérons que fa Imre
i.apotute nous concerne directement.
Une des choses importes que nous
apprrnons d'eux est que le dialogue
est une forme de discussion sans
s'imposer (où le choc des opinions se.
fait dans le respect de l'autre).
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La fin des évidences
Table 4

Sur propositionde Paris s'ouvre celte
table, lamoins fréquentée, mais riche

Table 3
Je n'ai pas eu de contact à cette table,
voici un résumé du rapport de Paris.
• La santé: envoie d'o.rgen1 ou de
médicaments, moyens électroniques
pour l'information sanitaire. 0iscus
sion sur les rumeurs de guerre bacté
riologique auChiapas: ne publierque
cc qui est matériellement fondé.
• La nourriture: la solidarité doit
être canalisée sur ploce. Pour l'aide
immédiate, appuyer les achats sur
place pour faire baisser les prix.
Soutien financier aux projets pour
des culture de base par l'intermé
diaire d'ARJC-indépendiente. Suivi
de la commereialisation du café
biologique en Europe. Il existe des
raisonsde suspecter qu'il provient de
propriétés où les droits de l'homme
sont bafoués.
• Violations des garanties constitu
tionnelle: élaboration d'une lettre
commune contre l'opération Arco
Tris qui viole le droit de libre
circulation, pour la libération des
présumés Zapatistes, contre les actes
violents comrrus sur des compane
ros" de groupes indépendants. On
s'est mis d'accord pour réaliser un
document pratique contenant toute
l'information des "companeros" qui
ont participé aux camps civils pour ln
paix. ltiformalion pouvont servir pour
les suivants.

postulat académique, mais une ré.
flexion pour mieux s'investir dans
tous les aspects dc sa domination.
La solidarité qui soutien ici le
mouvement n'est pas neutre, ni
blnnc, ru noir ni réformiste, ni
t6volutionnaire: elle est l'expression
du sentiment réel. à litre humain, que
ce qui est insupportable au Chiapas
l'es! Egalement ici. L'enjeu sur le
soutien au Chiapas est contenu dons
la question pleine de doute de savoir
comme.nt va s'initier cette solidarité,
sans paravent ni tabou idéologique,
sur le changement de noire fond de
commerce dtmocralique européen.
Sur ln question de I'EZLN armée. à
l'heure du terrorisme tout azimuts
{de la terreur nnonyme de l'nrgent ou
terrorisme des sacrifiés de ln cause
fatale), contre l'avis de certains qui
voyaient dans le fait d'être armé la
qualité essentielle de la révolte
chiapanèque, a été affirmé que les
Zapatistes ont pris les ormes pour
reprendre ln parole confisquée depuis
cinq siècles.
Des questions pratiques on été abor
dées: lettre contre la présence de
Zédillo en Europe en vue d'accords
économiques, lettre contre le sommet
du07, l'idée d'un cahier des charges
est approuvée. Dans le sens de l'in
vitation de Marcos, un élargissement
du débat à d'autres personnes a été
souhaité et discuté.
Associer cr ltablir un contact avec un
maximum d'associations (politiques
ou pas), artistes,... pour la réunion
de Berlin. Rien de positifn'est son,.
Huit à neuf thèmes de réflexion ont
été proposés pour le débat de Berlin
(de la situation des femmes à celle
des hommes en passant par les pri
sons, le chômage...à.
Certains envisagent l'idée d'une fête.
D'autres s'y opposent: les questions
sérieuses de misarc. chômage. SDF,
ne supportent pas l'esprit de fête. Je
préfère penser à_ la fête comme mo
ment d'expression authentique oil se
régénèrent les forces, les liens de
communication... et les déshérités de
la terre, si l'occasion est bonne, n'ont
aucune raison de s'en priver.

desfonds et diffuser lesprojets zapa
tistes en Europe (éducation, santé,
alimentation,..) (1). Une polémique
s'est développée à propos du soutien
ou non à ln création d'Aguascalien
tes. Certains s'interrogent sur le sens
de l'intervention du fric, se refusant
à être assimilés à des ONGistes.
• Action en cas d'offensivemilitaire.
Réponse immédiate en cas d'offen
sive contre les civils et les étrangers.
Approbation d'un projet de protesta
tion contre la mililarlsation du Chi
pas et contre l'illégalitéde la limita
tion de la libre circulation des étran
gers dans cette zone.
• Projet Tortue Vere d'un rlseCJ11
d'infos entre l'Europe et le Mexique
(projet d'une information qualitative
et horizontale sans splcialistes.)
• Les femmes. Reconnaissance par
tous th la spécificité de leur probli.
mes. Création d'un rlseau d'infor
mation sur leur vie et leur lutte.
• Santé: la lèpre des montagnes, le
seul mldicamenr existant est cher.
maisun désinfectant rendraitservice.
Dlcision de créer une commission
commune pour explorer, avec les
ONG, les activités des volontaires
européens pour mieux f'f!ntabiliser
(sic) leurprésence.

Magique surprise
Table 2

Le fax de Marcos (Première déclara
rion de la Realidad, que nous
reproduirons le mois prochain) est
arrivé dans la nuit de vendredi à
samedi, à l'heure où l'on ne l'atten
daitplus, etcl# la magique surprise.
Au delà du moyen technique, l'ins
tant réalisé par cette communicatioo
bouscule l'espacecl le temps aliénés:

des milliers de kilomètres de
disr.ancc, des gens pensent à la mBme
chose el Lentent de communiquer
malgré les lignes ennemies à fran
chir. Ce fax permet d'emblée de
couper l'herbe sous les pieds de
certains aventuriers qui éaient près
d'usurper honteusement la place de
l'EZLN qui, n'ayant pas envoyé de
représenwts. ne pouvait donc pas
être représentée.
À la able 2, la plus nombreuse, le
message C$l lu dans un enthousiasme
attentif à cc "signe du temps" qui se
présente là, pour catalyser l'énergie
des participants, au crur du sujet de
leur débat. D'arrache pied, a été
dégagé un pied d'entente sur la réu
nion continentale de Berlin (en avril)
préparatoire à la rencontre de la
Realidad au Mexique.
Malgré des réticences (on est pas
prêt, encore une conférence...)
l'approbation de la rencontre est
admise par tous. Ce qui fonde la
possibilité de son existence n'est pas
extérieure aux individus, mais propre
à leur insatisfaction de vivre dans ce
monde et à le combattre. L'opposi
tion au néolibénlisme n'est pas un

à où prétendse tenir un
débat contestant les
idées dominantes de la
déraison marchande, 11

peut tre amusant de s'y rendre,
même "histoire de ne pas rire"
comme des imbéciles complices du
mensonge sur nos vies à l'ombre du
dieu Money et de ses serviteurs.
Avant de partir, j'apprend qu'AL
serait content d'avoir un compte
rendu, n'ayant personne sur pince.
Nous y voilà...
En compagnie de deux amies, j'ar
rivc Paris, vendredi 22h. Le sale air
de Paris n'a pas changé depuis la
dernière fois. Si ce n'est que dans le
regard oimablc de certaines person
nes nous pouvons découvrir une pe
tite lueur subsistant de l'émoûon du
mois de décembre, comme brûlant
d1une dignité) gagner.
Pour vous présenter le tableau de ces
deux jours, sachez que la Cinquième
Rencontre européenne est marquée
de l'invitation zapatiste à une rencon
rc intercontinentale contre le néoli
béralisme qui doit se dérouler, fin
juillet 96, dans la nouvelle cité de La
Realidad, au fond de la forêt du
Chiapas, à la frontière de ce monde si
peu humain.
Installées dans deux lieux, quatre
tables de disoussion sont proposées:
• coordination de la solidarité en
Europe (diffusion de l'info, campa
gnes conjointes, centresde résistance
ou Aguascalientes); • réunion inter
continentale contre le néolibérolisme
proposée par I'EZLN; • situation des
droits de l'homme au Chiapas et au
Mexique; " dialogue aveclesZapatis
tes (développer une communication
directe permettant l'échange d'idées
dans le but de.clarifier les doutes et
de rendre les actions de solidarité
1>lus efficaces.
Ne parlant pas espagnol, langue "of
ficielle" de la rencontre, je m'offre
l'exercice qui consiste à fair'c la na
vette entre les tables pour cueillir les
avis sur le déroulement des échanges.
Le tableau sera donc incomplet.
Après l'assemblée générale de pré
sentation une centaine departicipants
(14 pays européens, 43 comités),
vont se répartir aux tables. Je crois
pouvoir dire que l'intensité de la
discussion était présente partout:
qualité de l'écoute et respect muwel
Pourtant les contrastes ne manquaient
pas: enthouslasme (proche de l'una
nimismc), difficulté de sec compren
dre, blocage culturel, critiques des
présupposés, ombre et lumière...

À tablel - Table 1
La définition du mol coordination a
apparemment occulté la discussion
sur la qualité de son complément
d'objet. L'idée concrète de solidarité
est acceptée comme allant de soi
(pourtant dans de très diverses
acceptations) sans que son sens soit
creusé dans son actualité. Par contre
on a fait feu de tout bois pour trouver
des propositions pratiques:
• Campagne de soutien pour la libé
ration des "présumés"Zapatistes em
prisonnls grâct à une mobilisation
conjointe dans toute l'Europe. Ma
nifestations devant les ambassades.
• Aguascalientes: Parispropose une
campagne de solidarité avec les
Aguascalientes zapatistes, trouver



La nation
e.t la société civile

k Régis,Fédération Anarchiste
145 rueAmelot 75011 Paris

Marcos déclare: « Et dans tour ce jeu
(celui de la mondialisation) le con
cept de nation disparait. Un proc_,es•
sus rivolurÎoi111aire doit commencer
par retrouver le concept de nation et
de patrie ».
Nous touchons là l'ambiguité cen
trale de ln pensée de Marcos.
À l'origine, pâr exemple pour les
révolutionnaires de 1789, l'idée de
nation ne s1gnifiait pas une identité
par rappon à un territoire, mais une
identité sociale par rapport à une
classe hégémonique: 1 ari-s1ocraûe.
Ainsi, pour ces révolutionnaires, la
nation française ne désignait pas
l'ensemble des ,personnes qui habi
taient la France, mais l'ensemble des
personnes qui s'opposaionl au pou
voir de l'Ancien Régime. C'est la
bourgeoisie, dans sa volonté d'impo
scr sa propre hégémonie, qui a mis
au point l'idée d'une identité natio
nale fictive en rappon avec un reni
toire.
Quand Marcos dit. d'un a5t6, que le
concept de nation clisparai't, et ac
l'autre côté, que le processus révolu
tionnaire doit retrouver le conceptde
nation et de patrie, cela peut vouloir
dire deux choses. Gela peul vouloir
dire que Marcos regrette la dispa
rition de la bourgeoisie nationale -
donc l'iriipos.sibilité de constituerdes
fronts nationaux - et que c'est au,
processus révolutionnaire de pallier
cette disparition. Cela peut aussi
vouloir dire qu'il donne aux idées âe
naùon et de patrie un autre sens que
celui qui leur a été donnê,piu: labour
geoisie.,Qr, si Marcos donne un autn:
sens aux idées de nation et de patrie,
il ne le fait pasassezclairement.
Ce qui me fait craindre que Marcos
ne possède.pas-à fond son sujet, c'est
qu'il crée la même ambiguité en cc
qui concerne l'idée de sociétécivile.
Si la 6ol.ll'geoisje a été obligéed'in
ventcr le concept de société civile,
alorsqu'il existait déjà le concept de
nation, c'est parceque ce concept de
nation-dans sa dimensionnon idéo
logique: une identité sociale s'oppo
sant à une domination de classe - est
trop dangereux pour être utilisé tel
quel.En revanche, le conccp1 de so
ciété civile, dans la mesure où il se
fonde sur l'indépendance de la so
ciétéprivée, sur l'acceptation durap

PRD de trop tirer la couverture et
pourse donner l'image d'unpseudo
apolitisme en direction d'une cer
taine société civile t!t de certaines
communaUJés. l n'empêche que le
mouvement zapatiste actuel reste la
meilleure expérience révolutionnaire
actuelle et qu'il existe une brèche
entre la dir,ection et la base indigène.
Aux anarchistes de mettre en avant
leurs idées autogestionnaires et la
nécessitéabsolue d'alliance entre le
monde indigène-paysan et le monde
ouvrier ». Voilà une cr,ifique ·c_l un~
position constructives qui, à mon
sens, devrnienL être les nôtres.

Nous reviendrons le mois prochain
sur le volumineux dossier zapatiste
par la publication de la Déclaration
de la Realidad, d'une chronique
Rébellion zapatiste, An 03 et de
textes (malheureusement anonymes)
de critiques de l'action de 'l'~N.

poliliques restent prises par les com
munautés. La première demande de
l'EZLN lorsdes négociationsavec le
p_ouvoîr à d'ailleurs été: quatre jours
de négocîation et vingtjours de pose,
po_ur consuller les communautés.
Nies propos n'ont pas pour but de
dite que I'EZLN est libcrtaitc, mais
simplement de montrer que l'EZLN
cst un front aux multiples facettes, et
qu'il s'y passe des choses intéressan
tes, En lant que libertaires, nous ne
pouvons y rester indifférents.
Pour conclure, je cite.roi le groupe
nnarcho-communiste Mo1i11, un des
groupes les plus septiques sur le
sujet:" 1..a direction de l'EZLNdans
sa majoritéest maoiste. Et c'est p,ar
Jtratlgie qu'ils tiennent un dfscours
soit autogestionnaire, soit réformiste
pour s'attirer le PRD pour renier de
nigoaieraveclui. Le PRD, lui-même,
tin la couverture p_our se relégitimer
en négociant directement avec le
PR/. Aurogesliom1airt: de temps en
temps pour, d la fois, empêcher le

Marcos dit qu'une des condi1îons
essentielles pour l'existence d'un
front national est l'existence d'une
bourgeoisie nationale. Constatant
l'affniblisscmenl de l'État national cl
de son idéologie, il constate qu'il n'y
a plus de possibilité de cttcr un tel
front, cela pour ln bonne raison que
les bourgeoisies nationalcs(cc qui en
subsiste) ne sonl plus crédibles.
Toutefois il est difficile, au travers de
l'expérience de la Convention natio
nale démocratique, de dire si Marcos
regrette la disparilion de la bourgeoi
sie nationale (et la possibilité de
constituer un front) ous'il s'en félici
te, voyant là la disparition d'une
mystification idéologique. En effcL.
de par sa compo:silion (parùs et grou
puscules trnditionnels, associations
humanitaires...) la CND, qul joue
actuellement au Mexique le rôle d'un
Front, demeure équivoque. Tous les
partenaires ne semblent pas éprouver
le même enthousiasme à se dîssoudre
dans le mouvement social initi6 par
les Zapatistes. Le danger d'une dé
rive de type nationaliste existe.
S'il existe au Chiapas une bourgeoi
sie indienne en voie de formation '(si
elle n'existé pa.<;, on peut la créer),
celte bourgeoisJe potentielle, au nom
du front cqmmun, et ens'alliant avec
une possible bureaucratie militairede
l'EZLN- toute arin~ est une struc
turc propice à la naissance d'une bu
reaucratie - peut très bien s'émanci
per pour son propre aomp1e cl donner
naissance à uné idéologie nalionalc
indienne. Riches ou pauvres, nous
sommes tous des Indiens, nous avons
lnmême culture, la même histoire, la
même religion... donc nous sommes
tous les mGmes, d_onc les Indiens
riches ont le droi1 d'cxplôiter lès
lndicns pauvres. Cela c'est vu dans
toutes les luucs de libération natio
nale - même à. Cuba -, les cas les
plus récents de cet avatar, après le
Viêt-nam et l'Algénè, érnnt l'ANC,el
TOLP.
Les fronts nationaux, antifascistes, de
libération... ont toujours été des lieux
de manipulation. À chaque fois c'est
le mouvement social,quin'a toujours
pas compris comment s'qpposer à
l'idéologie na11onatc, qui en a payé
les frais, quece soit nu bënétice de la
bourgeoisie ou à celui des bureallara
ties staliniennes ou religieuses. 11 est
possible queMarcos ait découvert les
règles du jeu, mais cela demande à
être contirmë.

La dispariflon
des bourgeoisies

nationales...

ZAPATISTES: A PROPOS DE LA "RÉVOLUTIONNATIONALE"
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Les ambiguïtés de Marcos

vigueurdc.s acf_ords del'ALENA, en
ne cessant de critiquer le libéralisme.
Certes;, les revendicntions indigènes
sont souvent reprises par l'EZLN,
mrus c'esl dO à l'origine même de
cette organisation. L'EZLN a par
ailleurs invité les travailleurs à se
mettre en mouvement cl à participer
au 1er moi dernier, ou nom de la
solidarité ouvrièreinternationale.
Autoritaire... 0n 'a critiqué dons
certainscanards libertaires le concept
de commander en obéissant (voirAL
pnfoédents), qui a première vue peut
pamîtce biuu-re. Mais ne nous nrré
tons pas à la formule, car de la même
façon on pourrait souligner l'illo
gsme apparent du "peupleen rumc.s"
ôu des "milices libertaires espagno
les" pour nous libertaires, donc anti
militaristes. Commander en obiissa111
reflète l'idée que ceux. et celles qui
ont le commandement de l'BZLN
n'ont que des mandats et un com
mandement tactique relevant de la
technique militaire. Les décisions

m 'unemanièreg~nérolect
particulièrement dans
l'interviewqu'il adonné
aujournal uruguayen la

Brecha{publié particllc.menldansAL
182) le sous-commandant Marcos
utilise un certain nombre d'idées:
fron1 national, nation, patrie, socilti
civile... d'une manière asscz peu
explicite. Si cette imprécision n'est
pas volontaire, il est important qu'il
précise ces idées afin de ne pas lais
ser de p1ace aux ambiguités qui les
habitent depuis deux siœles.

Dans cet interviewMao:os dit que la
mondialisation néo-libérale entraine
la destruction des Étnts nationaux
donc, sous-entendu, la destruction
des l'id~logies qui justifiaient ces
Éuus. Il met là le doigl sur une des
conséquences importantes de la mon
dialisation. Cela signifie que, tant que
la mondialisation ne se sera pas sta
biliséepolitiquement et idéologique~
ment, il existera un vide politique et
idéologique dans ces États nationaux
en décomposition.
C'est celte mondialisaùon qui con
traint les dirigeant:s à tenir un péril
ieux double langage. D'un côté ils
doivent affimicr les valeurs nationa
les qui contribuent à une cohésion
sociale de plus en plus menac6c par
le néo-libéralisme. De l'aull'C côté ils
doivent appliquer les politigues néo
llb6ralistcs de Maastricht, du GATT
et du G7 qui vont à l'encontre de
cette cohésion. C'est ainsi que la
plupartdes dirigeantsdes États euro
péens se font élire sur des program
mes contré l'exclusion sociale, donc
contre la politique de Maastricht -
Chirac est la caricature du genre -
mais n•onl rien de plus presséà faire
que d'accélérer la politique de
mondialisation dès qu'ils s_ont élus,
donc d'aggraver l'exclusion. La
contradiction entre les deux. l.nng.nges,
tenus par une seule pei:so.nne, devient
de plus en plus visible et est de
moins en m~oins accep1ée par les
populations qui commencenl à douter
du fonctionnement de la démocratie
et de l'alternance. €e vide est la
porte ouverte à des tentatives totali
taires, mais aussi à des tentatives
pour faire avancer la êiémocratic.

Réformisme
On reprochera aussi à l'EZLN d'élfe
réformiste, pas réellement anti-capi
taliste, d'être autoritaire et de contrô
ler. manipuler la parole.
Réfonniste, car la conscience popu
laire n'est pas encore prête à fnirc la
révolution, et qu'une organisation de
masse ne peut pas se contenter de cc
constat. Les anars révoluùonnaires se
sont llOuvés dans cette impasse il y a
un peu plus d'un siècle. Certains sont
tombés dans la propagande par le
fait, d'autres ont opté pour l'action
syndicale, 1 '1lnarcho-syndicalismc:
« revendiquer t:t rlsisur contre les
agressionsdu pouvoir, agirau quoti
dien en préparant une conscientisa
tion rivolutionnaire pour faire un
Jour la révolution si lu condirions le
pennertenr... "·
Que, peuvent-ils faire d'autre si la
population n'es! pns prê1e? Prendre le
pouvoir ou préparer les consciences'?
Pas réellement anti-capitaliste alors
que c'est une lutte de crève-la-faim
qui a choisi pour déclencher l'insur
reclion la date symbole de l'entrée en

DISPONIBLES PAR CORRESPONDANCE

Autocollants
Avec le retom dés beaux jow:s (soyons .

optimistes) revoici les autocollants d'Alternative
biber.taire qui refleurissent dans la grisaille.

Demandez lesnous, nous nous ferons unplaisir
de vous les faire parvenirpar correspondance...

ALORS QUE LES CRITIQUES FLEURISSENT, OSONS UN TITRE PROVOCATEUR :

fi q1 olution pour permettre· la révolution », sous-commandant Marcos de l'EZLN.
c hul des lignes qui suj- si effectivement, la plupart des co _
vent n'est pas d'expli- munautés indiennes se basent suri
quer le po11rq1101 el le mythes, un machisme, une lradJtlon
commentdumouvement détestablc, l'BZLN va à contre cou-

dans le Chiapas (la presse libertaire a rant de tou1 ccln sons imposer du
déjà abordé la question). tnégalité, JOur au lendemain, un autre fonction
prise de conscience progressive... la nement aux communautés. Et, par
uestton est de savoir pourquoi en ex_emple, dans l'BZLN et ccraies
e les Comités de solidarité au communautés, des femmes se sont

Chiapas sont souvent lancés et gérés organisées en groupe pour lutter
activementpardes libertaires, et si cc contQ:: leurs condiuons de v1.e (voir
soutien s'av~ro crron6. Car, cffecti Al ptécédem.s). Il s'agit d'une lutte
vcmcnt. des libertaires émettent des dans ln lutte. L'EZLN réclame
ritiques. l égalité des salaires, la participation
c.. 1 des fcmm à 1 • r ·
or» +on4.4pe reg ente Gias# $.2?k..""
te caractère totalitaire de la religion cés par la société (au sein de l'EZLN,
maya cl souligner le mytbe de la l'orgaru'sat1'on d it ali I· di ''d ir · p · · 01 p 1er csmanquesam%,2,",Éé."%",2%2"% - i si. i« isi i finis
on va at ""%Pa "',_. tion... Ces groupes de femmes débat
à dépasser la tradition et son absence tent actuellement de la nécessaire ré-
de projet de sooiété préc~s. . volution des traditions et de la réfor-
Depuislongtemps, on a dissocié deux me de l'héritage (remise en cause de
types d'organisation: l'organisation la transmission exclusivement mas
spécifique et l'organisation demasse. culine). Un communiqué de l'EZLN
L'organisation spécifique, souvent de juin 95 affirmait que « l'intolé-
politique,a bien évidemment un pro- rance face aux homosexuels et aux
jet de société ct une stratégied'inter- lesbiennes essaye de cacher une
vention relativement précise, et son morale hypocrite et corrompue ».
but est soit de prendre le po1Jvo1r, lt.e_s Jeunes aussi s'organisent (la
s01l, pour nous lib.êrt.aJ~~. de montrer moyenne d'âge de l'EZLN est de 21
la nature de notre prOJCt et d'agir ans) pour dénoncer Je pouvoir des
dans les mouvements de masse afin sages et des "vieux". Bien des
de créerles con~~tions d une pnsc de organisations libertaires européennes
conso,1cnce politique .coUecllve. Or, de~raient elles-mêmes regardercom-
ce qui se passe au Chiapas relève de ment sont accueillis les jeunes et
1 orgarusa11on ~e masse (l'EZLN reconsidérer le pouvoir (de ln pilt'Ole)
compte 15.000 insurgés permanents, que tiennent les "vieux" militants.
les communautészapatistes représen- Affi • :. 3]tent au moins 800.000 personnes). irmer ous1mp_ ement, sans nuan-

, • ce, guc les Zapatistes ne dépassenl
D'autre part, tous les témoignages pas la tradition maya relève à mon
coincident pour considérer que cequi sens de la tromperie.
se passe au Chiapas n'est que le
a&utd'un processus révoluùonnairc.
Marcos le confirme: « Nous ne fai
.ro~qu'une rtvo/utio,,pourpermet
tre la r!llolution ». La convocation à
la Consultationnationale et interna
tionale (dont nous reparlerons le
mois prochain), la création d'un
Front vont dans 1e même sens: la
conslJ'Uction d'une conscienceet d'un
mouvomentr6volutionnairc,M8mesi
le parallèle ne peut être total, il est
Heureux - au moins au sein de la
Fédération Anarchiste - que la ques
tion If Faut-il participer au mouve
ment social de novembre-décembre
19952n'ait pas été posé! Et pour
lant des propos anti-révolutiennaires,
voir même réactionnaires, y ont été
tenus. Mais noue présence, même
critique, y était nécessnire car s'était,
une lutte de résistance au capitalisme
et c'était l'o,coasion d'une prise de
conscience coUective. Qui a dit,
parmi leslibenaires investis dans ces
comités de sôuticn, que lè Chiapas,
était autre chose?
De plus, affirmer que I'EZLN est
profondémént tra,ditionalistc c'est
pousser le bouchon unpeu loin. Car



Or ce que Marcos semblé: rechercher,
dans des iclles oomme celles de
nation ou de société cifile, ce n'est
pas la possibilité d'établir le pouvoir
d'une vérité toute faite, mais de créer
un espacepluraliste dediscussion.
C'est cette recherche qui fait que le
discours élc Marcos, ,au-delà de sç.s
ambiguïtés, demeure passionnant.
D'autrepart, l'utilisationde l'idéede
nation - en tant qu'urie nation est un
ensemble social nécessairement plu
raliste - constitue une tentative de
dépasser la notion de pari (le parti
de la classe ouvrière...) qui, par le
sectarisme g:u1 s'attache à elle, dé
clilre le ûssu sooia1 àU lieu d'en
mettre en valeur la richesse.Pourles
Zapatistes « Un pari en arrive à
diviser une communauté. Les partis
cherchèrrti'ô rtCi:[!ter-les getiS, 'til ceux
quine les suivent pas en rejoignent
un autre. C'est leplus,fort quigagne.
us'partls,divÎsent lacommunauté et
créent unefracturepartout».
Marcos reconnaît d'ailleurs que l'ir
ruption de I'EZLNa contribué. dans
UTI premier temps, à déchirer le tis_sus
socîal communautait_c: " Lor.squ,
nous sommes entrés ici, nous l'avons
fair comme une organisation politi
que et c'est seulement à partir, du
moment 01) nous avons commencéà
agir par consensus que nous avons
pu entrer Sans cela nous n'aurions
pas pu le faire. Nous venions pour
diviser; comme le fait l'armée fédé
rale aujourd'hui. Elle met ses armes
au service d'un camp, de la même
façon que les nôtres ltaitnt au ser
vice d'un des deux camps. Er ça, ça
nemarchepas. Ce qui marche, c'est
que la 'comnrunallti se mette d'ac
cord. Or les partis politiques entp~
chent les communautés de se mettre
d'accord. parce que les paris cher
chent à recruter des individus ».
Marcos précise la tâche qui lui a été
confiée: « Il est donc nécessaire de
créer uneforce politique qui ne di
vise pas; qui n'amène pas les gens à
s'affronter entre ex. Et la personne
qui est derrière ce passe-montagne
est chargéede trouver unefaçon de
traduire cette notion à l'extérieur.
(...) Ona besoin d'une force politi
que qui recherche cela et non le,
pouvoir ».
Contrairement à Mlll'cos et aux Zapa
(istcs, je ne pcnst pas que les partis
divisent la nation. La na'tion est déjà
divisée par la multiplicité des opi
nions qui s'y expriment. Et l'idée
même de nation n'aurait pas· de rai
son d'ltre si, précisément, la société
humaine n'était pas plurielle dans son
essence. Nous avons besoin d'idée.s
commeccJ les de nalion, de démocra
tie, de république, de débat public...
uniquement paroe que nous sommes
pluriels. Ce que font les parcis, ce
n'est pns diviser, mais séparer et
déchirer. Au lieu de créer de ln s.y
ncrgic,soclnle, les-partis (et les grou
puscules) créent de l'entropie sociale,
ils.conr.icnnent en eux l1idée de seis
sion, d'exclusion... 1.cs part1s ne
peuvent exister qu'en dominant, la
notion, en cmp&hant le débat public.
en ,interrompant la crommunicacion.
Voilà pourquoi l'idée de nalion,
même si cite a été salie par l'usage
idéologique de la bourgeoisie, con
serve l'idée d'une liberté pluraliste
que n'ont pas les partis politiques. Si
la nation a pu être réduite à l'état de
simple ficQon, il n'en reste pas moins
vmi qu'elle e'ontient en elle l'idée
d'une émancipation. Alors que la
nation estun espace global pluraliste,
le.s partis sonL des espaces parcellai
res et partisansoù chacun se retran
che derrière ses demi-véritésen inter
disant le débat public qui se retrouve
refoulé dans le.silence des ume;s.

* Yves LeManach
Dernière minute: Prenant connais
sance du texte Rébellion:An 03 (que
nous publierons le mois prochain), je
m aperçois que les implications de la
consultation de 1995 (transformation
de la CND en Mouvement de Libé
ration Nationale), et celles de fa
Quatrième Déclaration de la Forêt
Lacandone de janvier 1996 (nais
sance d'un Front Zapatiste de Libé
ration Nationale distincte duMLN),
doin de dissiper les ambiguités, au
raient plutôt tendanceà les maintenir.

Nous pouvons nous demander pour
quoi Marcos s'acharne à utiliser des
tenn~ aussi discrédités que ceux de
nation. patrie ou société civile.•. -
alors qu'il pourrait très bien parlerde
communisme, d'anarchisme.. , - el
nous pouvons nous de.mander si, au
travers de son vocabulaire, Marcos
ne trahit pas des aspirations bour
gcoises.
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse
de cela. Le communisme ou l'anar
chisme, en dépit de leurs échecs
bonteux ou respectables, sont deve
nus, par leur usure. hiscorique, des
vérités àprendre ou à taissec. Préco
niser le communisme ou l'enarcbis
rue, poor aussi sympathiques que
soient ces idées, relève plus d'unélan
affectif que d'une capacité de criti
quer la société dans lnquelle nous
vivons. D'ailleurs peu de militants
communistes ou anarohi.stcs, qu'ils
criùquent ou non Marcos, semblent
disposés à nbandonner leur propre
véritéà la critique d'un libre débat.

Balbutiements
htstorlques sur

la nation sphérique
Dans sa brochure Qu 'est-ce qua. le
Tiers Étar? (L788) el à la guestion:
Qu'est-ce qu'une nation? Sieyès
répondait: « Un corps d'associés
vivantsous une lol commune et re
présentés par la même législature».
Sieyès omellail de préciser une seule
chose. c'est que le lices étal n• étail
pas un cnsemble homogène d'asso
ciés, mais un ensemble divisé en
bourgeois et en saJariés, C'est la
nécessité d'entrelenic ceue.sépnmtioo
-qui doil restk non nommée - qui
ex~lique le fa.il que ln nlltion ne soit
qu une idéologie, c'est-à-dire une
unité artificielle.
Karl Marx. pr6conisait l'organisation
du prolétariat en clossc et e)l partL À
la dualité de l'économie, il opposait
lecommunisme. Ils'agissait de chof..
sir son camp. Pourtant, lorsqu'il
écrivait dans Je Manifeste, du parti
Communiste (le manifeste de la bour
geoisie montante): « En premier lieu,
le prolltariat doit conquirir le pou
voir politique, s'ériger en classe
nationale, se constituer lui-même en
nation.. Par cet acre, il est, SOIIS dou
te, encore national, mais nullement
au sens de la bourgeoisie "• on peut
penser qu"il a été frôlé par une intuf
tion qui n'est peut,être pas très diffé
rente de celle qui frôle Marcos.
Le situationniste Uwe Lausen écri
vait. en 1963. dans le numéro 8 de
l'Internationale Situationniste: « On
trouve la notion de patrit dans les
livres d'histoire. Les paroles de ce
genre ont été chargées de la pro
messequ'ily aâYa11"1hîe correspon
dance d la personnalité de chacun
dans une relation géographique, dons
un milieu. Elles ont mobilisé des
pensées et des réves. la pairie hait
présentée comme un espace collectif
pour les idées et lu actions, u.n con
tact avec les gens sur un territoire de
conununauri. If ut clair; aujour
d'hui, que notre. patrie se trouve
partout. Ou, plus exactement, notre
patrie ne se trouve nulle part ». En
écrivant cela Lausen montre bien tes
espoirs et les désillusions qui se ca
chaient dcrriè.re le mot patrie. St lors
qu'il proposait de « se loru;er dans
des espaces inconnus, pour y CO/IS·
truire des Flors habitables pour des
hommes non riduits et irréductl
bles », il était le frère des zapatistes.
Au travers de ces quelques exemples
nous voyons qu'une autre dimension
des idées de nation e1,de·patric a déjà
été imaginée et formulée. Nous voy
ons aussi, avec Sieyès, que la mani
pulation est présente dès l'origine.

Justification
de ridée de nation

sociale, une nation horizontale (sphé
rique serait plus confo.rmc 'à la mor
phologie de notre planète), une na
tion où les idcntités·aussi f>ien que les
différences ne servent pasde prétex
les pour' l'agrèssion, P·exptôitalion et
l'assimilation,mais sontdes diITéi"cn
ces partagées, alors il devient intéres
sant.

--·
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leurs, qui n'étaient pas sa propriété
personnelle, etqu'ellea transformées
en instruments de mystification,
reprennent leur signification réelle. Il
f~t que cc qui étoil idéologiquement
universel et humaniste dans la pensée
bourgeoise devienne universel et hu
manistc dans la réalité humaine afin
que nous n'ayons pas à trainer son
cadavre de la même manière que
nous continuons de traînerceux de ta
religion, du m:rrxismc ou du zapatis
me.
L'ambigu1"té entretenue par Marcos
vient du fait qu'il e semble pas

établir de distinction précise encre
notion et idéologienationale. Etc'est
celte incapacité à désigner la dimen
sion idéologique de la nation qui me
semble inquiétante chezMarcos. Car
ce qui est détruit par la mondialisa
tion né'o-libérale, ce n'est pas la
nation, la nation n'a jamais été autre
chosequ'un mythe, ce qui est détruit
par le néo-libéralisme, c'est l'idéolo
gie nationale, c'est-à-dire une cer
taine forme de pensée géographique
qui a permis un élargissement du
capital, mais qui est devenue une
enttavc à son élargissement mondial.
Pourtant, si la mondialisation de
l'économie doit un jour se Sttlbitiscr,
donc ttouvcr une base politique et
idéologique, cette base reposera sur
une idéologie semblable à l'idéologie
nationale. À cette différence qu'il
s'agira d'une idéologie nationale de
dimension mondiale. On construira
des mythes mondiaux capables de
créer une identité mondiale mystifi
catrice penneltanl au néo-libtralisme
de gouverner a l'ombre d'une·pseu
do-démocrotiemondiale. Les hymnes
nationaux seront remplacés par une
chanson d'Elvis Presley (pour éviter
le choc des générations), les arts et
les cultures nationales seront rempln
cés par les emballages conceptuels de
Cristo et par les Disneylnnds, les
cultures aljmentaires locales· s·cront
remplacées par des hamburgers et
des fich-stcaks. Coca-cola, Lewis,
To_yota, le rock. and roll, les autorou
tes dé l'information et Hollywood...
scronL chargés de créer de nouveaux
liens identitaires à l'échellemondia
le.
Ayant été réunifiés et abrutis· sur un
espacegéographiquesupérieur, parta
geant tous une nouvelle identité mon
diale artificielle, étantgouvernés par
unFront Monilia/, nous serons prêts
à acccpter démocratiquement la
do.rninaùon du nouvel élargissement
de l'économie.
Le fait d'opposer les vieilles idéolo
gies nationales A la nouvelle idéolo
gie mondiale ne- peut pas être le
solution appropriée pour s'opposer à
cette nouvelle idéologie. Lorsque
Marcos dit que le.mouvement social
« doit commencer par retrouver le
concept denation et de patrie », s'il
veut parler des nations et des patries
verticales qui éàgent leur pyramide
hiérarchique surdes bases géographi
ques arbitraires et idéologiques, nous
ne pourrons pas le suJvrc. Si, au con
traire, il fait référenceà une nation

ALTERNATIVE UBÊRTAIRE NP 183 - AVRJL 1996 PAGE 18 • LA RÉSIGNATION EST UN 'SUICIDE (sJ&On@tEN

vous, gouverner cl vous exploiter
vousdes citoyens pau.vrcs. '
Cette double réalité de la bourgeoisie
s'cxprime au tr:avcrs de ses compo
santes catégorielles. La bourgeoisie
n'est pas homogène, différentes
catégories bourgeoises se côtoient:
bourgeoisies capitalistes (foncière,
financière, industrielle...) et bourgeoi
sics· intollcctuelles. (professions libé
rales, fonctions publique: uni\lcrs_îtai
rcs... ).
Ainsi la l?,o_urgeo_isie inteUeetuelle.
qui a pour fonctiond'adapter l'alibi
humaniste aux circonstances écono
mique:s, manifc;ste parfois lavelléité
ac çtoire îî ses constructions et à
devcnîr sincèrement humaniste. Elle
se range alors du côté des pauvres
(1848, 1871, 1936, 1968). Mais,
jusqu'rà maintenant, elle a toujours
fini par sc rendre à la raison de la
bourgeoisie capitaliste. Diviser la
bourgeoisie doit l'être l'un des talcs
du mouvement social.

Parfois même, les différentes catégo
ries bourgeoises se ,sont affrontées.
C'est ainsi qu'au travers du socialis
me, êlu léninisme ou du stalinisme, ln
bourgeoisie intellectuelle a prétendu,
à une certaine époque, être ,capable
de diriger le monde sans les capitalis
tes. Mais aujourd'hui elle est rentrée
dans le rang.Ayantbeaucoup de'cho
ses à se faire pardonner depuis 1968,
l'întelligcntsia s'en tient à: la tJkhc
qui lui a été attribuée dans la division
du pouvoir: justifier l'injustifiable
aux yeux des pauvres. JI n'est donc
pas étonnant de voir que tous les an
ciens marxistes de pari ou d'univer
sité dtfendent l'EuropedeMaastricht
cl la mondja1isation, et font du néo
libéralisme la forme la plus élevéedu
respect des droics de l'homme.

« Love me tender »
au I'ambiguilé

centrale de Marcos
Pourtant, en posant la question de la
nation, Marcos RQSC un problème
importiUlt Si la nation el ta patrie
n'ontjnmrus eu d'autres applications
qu'i-déologiques, il n'en reste pas
môins vrai qu'à leur origine ces idées
ont été, pour le peuplë, poncuses
d'espoirs d'émancipation (il n'y a
qu'à voir comment Jacques Roux,
par excllJple, ulilisaî1 ces i<tées dans
leMa-nifeste des.Enragi:s.) La rlali
sation de la bourgeoisie, c'est à dire
sa suppression, implique que des va-
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La Terre tourne plus jus.te!
Qul'l Tu as entre 14etl8 ans? Tu n'es pas insensible à ce güi se passe

1 autour de toi? Le monde, le Nord, le Sud, ça ce parle?
Quoi! P~mes, cru:iaatures~ reportages, coups de gueule, clichés couleur.;
ou.NLB, billets d'humeur,photos d'an, quelle que soit la fonne, lu as deux
mo1s ,PQur 1'exBrlmer. Seul ouen groupe, libre 'êours à ton imaginot:ionl
Tbème?,tEnsembfc, pour que la terretourne glusjuste! Comments'opposer
e.nsem61e aux guerres et aux déchirures? Comment, là oi) on se trouve,
mettre le doigt sur les causes, les injustices et les inégallt~s?4 jeu en
vaut-il la chanélelle?ùparticipation des.gens à'leurpropred6velop~ment,
à leur, devenir, est-elle un moyen ou un but en soi? .Çommenl vois-tu le
monde, le "tiers-monde" aujourd'hui? Comment le vois-tu demain?
Définitive ouapproximative, ta participaùo(l suggèrer:a des réponses à ces
vastes questions, des nuances à-apponer. des éclairages à donner...
Comment? Ton texte (court!), ta photo ou ton dessin est à envoyer à
Entraide et Fr(Jtt.rnitl Ç32, rue du Gouvernement :Provisoire, 1000
Bruxelles) pour le 30 avril 96. Les plus origjnaux, les plus touchants, les
plus pertinents d'entre eux seront publiés dans un prochain numéro du
Ligueur. Unjury impartial composé dejournalistes duLigueur et d'anima
t.eurs de EntraideetFraternité, attribuera les nomb'rcux pfix.

k Entraideet Fraternité 02/219.19.83

Diviser la oourgeoisie
Q' aprèsMarcos, nous pourrions croî
ro que ces concepts de nation, de
patrie ou de soci6té ci:vile - par le
fait, de leur supposée destruction et
pàr la nécessité où nous seriô-ns ,de
/es retrouver - auraient pu avoir,
autrefois, u.ne queiconguc réa.lité
b'umaine. Des idées commecelles de
nation, société civile, démocratie,
république, droits de l'homme...
n'ont jamais aueint le stade de la
réalité. Dès leur origine ces 'idées -
avec les espoirs qu'elles portaîent -
ont été marquées par les contradic
tions de la bourgeoisie. D'un çôlé. ln
bourgeoisie se veut sin•cèrement
universelle et humaniste. D'un autre
côté, ses préjugés philosophiques
hérités des Lumières, avec ce qu'ils
sous-entendentd'exigences politiques
et économiques, font que son ·désir
d'univecsalité se limite à l'argent el
demeure une fiction pour la majorité
de la population. Le rôle idéologique
de cette fiction estde créer l'identité
collective illusoire: nous partageons
la même histoire, la même langue, la
même culture, le même destin...,
donc. riches ou pauvres, noussom
mcs tous des,citoyens libreset égaux,
etc'estparceque nous sommes tous
les·mi.mes que nous autres, citoyens
bourgeois, pouvons légitimement

port entre le capital et (e salaEiat, est
beaucoupmoins dangereuxà utiliser.
D'ailleurs, la pauvreté sociologique
de la soc1étd oi'IJle: les partis tradi
uonncls, lt;S syndiaa_L~. 1'1\umanitrurc
officiel, les groupuscules, lescercles
cultufe1s· et les c1ul:>s spçrtifs... mon
tre ce que le contenu de la nation a
perdu dans sa sous-dimension de
société civile: la sociétécivile n'oc
troie qu'une identité parcellaire sur
un territoire fictif. Le concept.de so
ciété civile est un sous-produit idéo
logique du con·c:cpt de nation.
La sociét.d civile, pas plus que la,
nation, n'a une existence- réelle, En
tout cas pas pour les .pauvres. Pour
les pauvres il n'existe que,l'idé.ologie
nationale. Les pauvres n'ont pas plus
ledroitde s'exprimer librementdans
la nation 011 dans la société civile.
qu'ils n'ont le droit de s'exprimer
librementdans les entreprises. Dans
les entreprises ils sont subordonnés,
dans la société civile et dans la nation
ils sont représentés. C'est d'ailleurs
la conjonction entre l'organisation du
silence dans ln société civile et dans
l'entreprise quiconstitue le secret de
l'idéologie nationale etde ladomina
tion capitaliste. C'est pourquoi l'on
parle de société imaginaire, de spec
racle, de représentation, d'image
renversée, de fiction, de mystifica
lion... pnrcc què la réalilé est toujours
saisie au travers d'un filtre et que
c'est cc filtre qui devient la réalité.
Pendant ce temps, le capitol s'échap
pe.
fJ n'en reste pns moins vrai que dans
les faits il existe une société civile.
On peut concevoir que ceux qui n'en
sont pas membres' - parce qu'ils ne
sont pas responsables poµtiques ou
secrétaires d'un club de philat'élic-,
mais qui prétendent à une certa1ne
existence. cherchent à la diviser pour
s'y trouver des alliés.



On nous parle de prisons trois étoiles,
d'encadrement. de réinsertion... de
beaux mots cachant une réalité sordi
de! n est înadmissiblc qu'à la fin du
vingtième siècle, dans un pays qui se
dit "démocratique", des individus,
non qualifiés, s'arrogent le droit
d'injecter des substances psychotro
pes en guise de punition! Celle sorte
d'abus ne s'appellerait-il pas: exer
cice illégal de la médecine?
Qu'en est-il des droits de l'homme,
qu'en est-il du respect de la personne
humaine? La Belgique a été déjà
condamnée pour traitement indigne et
inhumain; faudra-t-il que nous por
tions le cas de Merksplas devant la
Cour européenne de Strasbourg, pour
que ces agissements scandaleux,
ignobles et dégradants, cessent dans
nos prisons?

k Émission Passe Muraille
Radio Air Libre - FM 87.7

21 rue Marconi à 1190 Bruxelles

Huit jours interminables pendant
lesquels Je jeune homme resta en
travé dans unecamisole de force, les
ch:ûnes aux pieds, battu à la moindre
occasion. Sa nourriture était jetée par
terre, s'il voulait manger, c'était
comme Un chien, en rampant et en
saisissant les aliments avec la bou
che, s'il demandait à boire, son verre
d'eau lui était parfois jeté à la tête.
Deux fois par jour, il devait subir ln
''piqOre" faite par des gardiens sans
aucune formation. Par contre. durant
son séjour, il ne reçut jamais ses
médicaments pour 1'6pilepsie et ne
vit jamais de médecin.
Enfin, il quitta Merksplas. Quand sa
mère put le voir, son fils était un
zombie, ravagé; terrorisé, n'ayant
toujours pas compris le pourquoi de
cet acharnement, disant en pleurant
« Je suis cassé, maman, je suis cas
sé...»
Quiou jours plus tard, ln trace des
chaînes était toujours visible à ses
chevilles; un mois plus tard, Eliot vit
toujours dans l'angoisse, effrayé au
moindre bruit. levant les bras devant
sa figure à chaque mouvement brus
que, comme pour éviter les coups,
probablement traumatisé à vie, Au
jourd'hui, sa maman. choquée est
hospitalisée...
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COURRIER/PRISON DE MERKSPALS

Racisme et sévices
Depuis l'émeute du 8.10.95, Passe Muraille
a reçu de nombreux témoignages sur les

exactions "ordinaires" à la prison deMerksplas.
ettemutinerien'étaitpas
un acte d'agressivité
inconsidérée, mais l'ex
pression désespérée

d'un ras-le-bol général, face nu refus
de la direction de mettre fin aux
violences physiques, aux insultes
quotidiennes, au racisme et:iu climat
de terreur régnant dans cette prison.
Au début, notre réaction fut un cons
tat fataliste, les suites d'une émeute
sont toujours pareilles: tabassages,
règlements de comptes, punitions
collectives, cachots...
Depuis des années, on envoie li la
prison de Merksplas de nombreux
détenus bruxellois; les surveillants
flamands, même s'ils le connaissent,
refusent de parler français. Tous les
ordres sont donnés en néerlandais.
Un détenu, qui ne comprend pas et
donc n'obéit pas, est immédia1cment
puni, voire tabassé et privé de tout.
Il est impossible à un prisonnier
francophone, d'obtenir le moindre
renseignement en français cr donc, de
(aire face aux démarches que néces
site son "affaire".
Selon la loi, la peine de cachot ne
peul excéder neuf jours et doit être
exécutée sous contrôle médical. La
loi fut contournée par la direction de
la prison: les cellules "normales" ont
été transformées en cachots, ce qui
supprimait, du même coup, la limite
et l'obligation de surveillance médi
cale, puisque les détenus n'étaient
pas vraiment au cachot.
Les détenus subirent donc trois mois
de privations, d'isolement total, de
stvices en tous genre. y compris des
injection d'aldol perpétrées pa.r des
$urvcillants. à titre de punition.
Les personnes compétentes alertées,
ne purent que confirmer ces témoi
gnages, leurs visites en prison les ont
confrontées à des hommes terrorisés
par la menace de "l:i piqûre". de la
camisole chimique.
Plus de trois mois apras l'émeute, les
détenus punis ayant été transférés
dans d'autres prisons, nous pensions
ne plus entendre parler de Merksplas.
Erreur! Un nouveau témoignage, plus
horrible que les autres (c'était donc
possible) nous est parvenu.
Fin janvier, Eliot, unjeune bruxellois
envoyé à Merksplas y vécut l'enfer.
N'ayant apparemment pas compris
l'injonction d'un surveillant, il se
retrouva en camisole de force et
attaché par des chaînes. Tenu par
cinq surveillants, il a été tabassé à
coups de poings, de pieds et de ma
traque. Sa seule défense était d'cs
sayerde se mettre en boule pour se
protéger ln tete. Ensuite, ce fut la
"piqure".

Le détenu enchuîn6 hurle qu'il est
épileptique, qu'on ne peut pas lui
injecter n'importe quoi, un des sur
veillants répond, en français cette
fois: « lci, c'est nous qui décidons ».
Ce traitement, digne du bagne, dura
une semaine: huit jours de torture.

quement lesbienne à destination des
lesbiennes, et je comprends que
celles-ci n'aient rien à faire de la
porno homo masculine.
L'essentiel de la production com
merciale homo est nuss_i désespéré
ment plot que de l'autre côté; à la
réserve des couleurs de peaux et de
cheveux, les éphèbes et les athlètes
sont interchangeables. Aux États
Unis. il y a quelques vedeucs donl
les fans attendent avec impatience la
prochaine cassette, mais générale
ment, les scénarios sontdébiles si pas
mnexistants. Dessous-groupes existent
(porno sdo-maso...) mois même ces
spécificités ne les foot que rarement
échapper à la monotonie et la
médiocrité générales.
La virilité absolue est évidemment
exaltée et les relations de pénétration
"fucking and sucking" sont incon
tournables dans les produits améri
cains. Cependant, et c'est peut-être
un point positif à retenir, il n'y a
pratiquement pas d'expression de
supériorité du partenaire actif sur le
passif, ni aucun signe de discrédit à
l'égard de ce dernier; les bons
acteurs sont ceux qui passent sans
problème d'un rôle à l'autre.
Quand Jeff Strycker, starmais aussi
magnat commercial du genre. veut
marquer sa position dominante dans
ses ébats avec quelques comparses
moins galonnés, il est simplement
seul... à garder ses bottines!
Peut-être à couse du caractère dou
blementsubversif, uneminorité de la
production homo met en ruvre des
scénarios bien ficelés, parfois avec
humour et une once de dérision à
1 'égard des convenances. Le jeune
cadre d'entreprise ou professeur, au
départ autoritaire, habillé très strict,
sent progressivement sa belle assu
rance fondre devant les pectoraux
athlétiques ou lejeans promeneur du
candidat employé ou de l'étudiant
qu'il interroge; le désir l'emporte et
le détenteur de l'autorité se retrouve
sur son luxueux bureau, dons une
tenue et une position qui lui font
perdre toute sa dignité initiale: l'i
mage du pouvoir n'en sort pas in
demne. Quand certains réalisateurs
situent le cadre des ébats de jeunes
gens à l'armée, au camp de routiers,
au collège ou en classe de neiges de
terminale, le plaisir érotique du spec
tatcur se double de la satisfaction du
pied de nez jubilatoire adressé à ces
vénérables institutions.

Conclusion
On peut estimer l'asservissement
aux images sexuelles comme plus
subtilement dangereux que la répres
sion directe, il revient cependant au
libre arbitre de chacun d'y réagir ou
de s'y laisser aller. Il ne fout pas
méconnaitre que pour beaucoup de
gens qui, p.ir situ:uion (ige, physi
que, timidité, isolement) n'ont de
toute manière pas la possibilité de
vivre la sexualité « ouverte, migran
te, aventureuse » vantée par un des
rédacteurs du dossier - mais sur les
modalités pratique de laquelle il reste
mystérieux - le libre accès à l'ima
gerie sexuelle peut constituer un
appoint salutaire. Beaucoup de gens
consomment de la porno sans y être
asservis, en menant par ailleurs une
vie sociale, sexuelle et affective par
faitement épanouie. Tout au plus est
elle pour eux un complément d'a
venture. Pour un esprit bien fait, la
porno n'est pas plus incompatible
avec une vie sexuelle équilibrée que
la lecture des schtroumpfs ne l'est
avec celle des philosophes libertaires.
Et puisqu'il s'agit de consomma
tion, au lieu de se lamenter sans plus
sur l'asservissement, ne peut-on pas
poser le problème en termes de dé
fense du consommateur (comme
l'Association des Téléspectateurs
Actifs} ou encore en tcnnes d"'ex
ception culturelle" permettant à des
producteurs d'images de qualité,
voire subversives, de lutter contre
l'emprise des "soap opera" du sexe?
Dans les colonnes de la revue gay
Tels quels a existé assez longtemps
une rubrique critique de vidéos por
nos, dont l'objectif était d6jà d'ai•
der les amateurs à devenirdes porno
philes avertis plutôt qu'asservis.

* Luc Legrand
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porno; non par moralisme, mais
+parce queje trouve frustrant de voir

sans participer, et que par tempérament je m'amuserais plus devant
l'objectif qu'en regardant d'autres
le faire sur- papier ou sur écran. Sans
goOt pour la porno hétéro, j'en ai
cependant vu assez pour conclure
avec Sahagian qu'elle est essentiel
lement destinée aux hommes. Je ne
Partage cependant pas l'idée que la
vision de la femme qui découle dc ce
Constat sera « une mise en valeur de
l'homme comme homme, de I'hom.
me comme sexe dominant ». Pour le
spectateur mâle, même si elle est
odieusement riduite à l'état d'objet,
la femme doit rester la maîtresse de
l'image. Lesmiles y sont des acces
soires destinés à la mettre en valeur
à la limite, ces salauds de veinards
qui honorent les gonzesses dérangent
plutôt les vrais voyeurs machos et les
rendentjaloux. Beaucoup préfèrentla
porno "pseudo-lesbienne" où il n'y
a pas de concurrence masculine sur
l'image. Je dis "pseudo" car les
actrices sont les mêmes que dans les
productions hétéros; les vraies les
biennes vitupèrent d'ailleurs contre
ces falsifications et le détournement
d'images dans lesquelles elles ne se
retrouvent pas... au profit du macho
abhorré.
Mais s'il y a mâle sur l'écran. il
faudra que le spectateur puisse s'y
identifier "en miroir" et surtout être
rassuré de la parfaite virilité de
l""accessoire" et partant, de la
sienne. C'est pourquoi l'éjaculation
terminale est le plus souvent visible,
sans quoi il aurait l'impression que
c'est du cinéma et qu'on le trompe
sur la marchandise. Sahagian
présente également la génitalité
comme but de la pornographie; je
pense que c'est exactement l'inver
se, si l'éjaculation a lieu "à l'air
libre" le rapport est évidemment
stérile; il s'agit de donner une image
du plaisir où le lien entre scxualilé et
procréation soit totalement gommé,
et c'est là une raison de plus qui la
rend insupportable aux bonnes âmes.

Subversion
et esthétique

Si la porno la plus platement com
merciale est encore ressentie comme
subversive par les grincheux, elle ne
prétend pas du tout l'être; le produit
doit être non dérangeant, uniforme
(stéréotype des gros seins et des
grosses fesses) ne laisser transparai
tre aucun message que celui du
plaisir.
J'ignore s'il existe côté hétéro
(comme elles existent en petitemino
rité du côté homo) des productions
plus délibérément subversives, ironi
ques, avec des accents de satire so
ciale; dans l' affinnativc, elles sont
probablement noyées dans la masse.
En matière esthétique, je pense que
toute image sexuelle, même la plus
crue, peut toucher au grand art si elle
est bien traitée (par exemple à des
photos de Mapplelhorpc que la per
fection fait échapper totalement à la
vulgarité) mais là aussi, d'éventuel
les réalisations marginales de qualité
dol vent trouver peine à émerger dans
le marché.

La face homo
Le dossier étant resté muet à ce pro
pos, je me permets de compléter, cout
d'abord ln porno homo est double
ment subversive, l'hét.éroscxualilé
n'étant pas subversive en 1an1 que
celle. Ccrt.a.in(e)s militant{e)s gay, qui
regardent déjà de travers le milieu
commercial homosexucl pudique,
sont carrément hostiles, a fortiori, à
la pornographie, susceptible de dis
créditer le mouvcmen1 rcvendicotif.
Je ne connais pas de porno authenti-

COURRIER ISUBVERSION OU ESCLAVAGE ?

Pornographie
Réaction au dossier Sexualité de la crise
crise de la sexualité, AL 182, mars 1996.

OBJECTIFN°1

Diffuser
Comment vous dire et vous
redire que nous pensons
qu'Alternative Libertaire
"vaut" aujourd'hui plus que
le millier d'exemplaires de
ventes mensuelles...
Notre problème numéro un
est à présent la diffusion!
Alors, n'hésitez pas, que ce
soit pour le vendre ou le
distribuer, demandez-nous
5, 10, 20, 30, 50, 100, 500
exemplaires d'AL...

es rédacteurs du dossier
se désolent non sons
raison de voir lesacquis
de lo llbérotion sexuelle

récupérés aujourd'hui par le com
merce de l'image cl des messages
sexuels, par la prolifération de la
pornographie. À leurs yeux, ceci
consLi1ue une nouveUe fonne d'as
servissement.
Il faut cependant savoir ce qu'on
veut, et sc demander si, en critiquantsans plus cette dérive commerciale,
on n'ajoute pas de I eau au moulin
des traditionalistes qui n'ont pas
baissé les armes dans leur intention
d'en revenir à l'ordre moral répres
sif antérieur. Les pressions actuelles
pour expurger les réseaux télémati
ques des messages à caractère sexuel
qui pourraient inopinément aboutir
dans les foyers en témoignent bien.
Le libertaire est donc partagé entre
son souci de défendre la faculté dc
chacun à regarder ce qu'il veut, et
celui de réagir à l'asservissement
aux images commercialisées. Guy
Girard soulignait que la nouvelle
situation restait quand même préféra
ble à l'ancienne.
Il faut se souvenir aussi que le mou
vementcontest.nlniredes années 1968
a mis quelque temps pour admettre
dans ses rangs, au delà de la simple
mise en avant de l'union libre oppo
sée au mariage-contrainte, ceux qui
se revendiquaient de sexualités "dé
viantes" (en particulier l'homosexu
alité) au risque de déconsidérer le
combat général, aujourd'hui encore
la gauche extrême et lâiquc compte
des esprits qui taxent les fantaisies
sexuelles, y compris le go0t pour la
pomno, de vices bourgeois auxquels il
convient d'opposer les vertus révo
lutionnaires et prolétariennes.
Jean-Luc Sahagian dit qu'on en esl
repassé d'une sexualité ouverte à
unesexualité refermée sur le couple;
c'est. à mon sens un peu généralisé,
et même si ln jeunesse actuelle mani
feste (dit-on) plus d'attachement aux
valeurs familiales que celle de la
génération précédente, la statistique
des divorces et celle des familles
monoparentales montre qu'on est
loin d'être revenu au couple "exclu
sifet pour la vie". Je crois en outre
qu'il se 1rompe cnrrément en meltant
cc renfermement en relation avec
l'asservissement aux images. Elles
ont sons doute pour effet de renfer
mer certains individus sur eux-mê
mes, se satisfaisant solitairement face
à l'image plutôt que dans une rela
tion réelle. Mais dans l'ensemble, le
contenu de la pornographie restedia
métralement antinomique de l'idéo
logie du couple confonne.

Le contenu
des Images

Pour être clair, je consomme peu de



Voir au verso l'article
de PasseMuraille...

Belgique.· Il ne- faut pas confondre
cellule et cachot. La cellule est la
"chambrette" ordinaire du prisonnier.
Le cachot, c'est une cellule de puni
tion. Généralement dans les caves
des prions. Des véritables trous à
rats, Le cachot, c'est peut-être pire
que lesQSR. La lutte n est donc pas
finie, 'Elle commence.
Dire la prison esJ une t6alisaùon
pratique pour traiter d'un problème
réel. Les QSR, les cachots ne sont
que deux "petits" aspects parmi d'au
tres problèmes. La prison, ce n'est
pas seulement des murs. C'est aussi
ne pas avoir sa parole. Dire la Prison
veutdonner la parole auxdétenu(c)s.
Jeme lance et je le fais. Dire la Pri
son ne viendra pas. Le mouvement
est déjà là. Le groupe se consùtue.
Il a fallu, depuis le Ier janvier 96,
travailler dans l'urgence pour soute
nir Salvatore Gallo (mais aussi Pas
cal Guignies et d'autres détenus àla
prison de Verviers). Grâce à cette
victoire de la suppression des QSR,
Dire la Prison va pouvoir avoir_un
petit répit pour organiser sa réflexion
en action concrète.
Une peine, si lourde et si méritée 
méritée? - soit-elle, ne peut contri
buer à la réhabilitation, c'est-à-dire
permettre de prendre part auxméca
nismes de la société, que si elle laisse
place à un projet, donc à l'espoir.
Dire la prison, par ses projets veut
redonner espoir aux prisonniers.
En prétendant hypocritement priver;
quelqu'un de liberté pour son bien et
celuide t soit4,14 prig.2$,dg
rechercher tescauses1r68a##ales
du problème. La prison préserve son
statut d'oubliette. Notre société croit
ou feint de croire qu'en reléguant
tous ses mnux vers la prison, elle les
guérit. Il n'en est rien. Le problème
le plus criant reste celui des toxico
manes en prison.
Le prisonnier croit sauvegarder sa
conscience d'exister- en se refermant
sur lui-même (et souvent en se réfu
giant, hélas, dans les médicaments et
la drogue.). l'enfermement des
murs, il ajoute celui du refus des
contacts. Trop peu de détenus se don
nent la peine de contacter Dire ta
Prison, Pourtant dans les préaux des
prisons, les détenus se plaignent.
Stérilement. Par contre, quand le
détenu cherche le contact et qu'il a
confiance, il est insatiable dans son
besoin de rencontres avec l'extérieur.
Aidez-nous à aider les détenu(e)s.
Pour plus de renseignements sur
l'association Dire ta Prison écrivez à

k Marc Sonti'op
457 chaussée de Boondael

1050 Bruxelles
P.S.: Salvatore Gallo estemprisonné
à Mons, 24 boulevard Churchill,
7000 Mons. Il a besoin de notre
soutien (et de timbres à 16 frs!).
Solidarité avec lui. Mcroi.

Qu'est-ce que la prison? Lo prison
c'est un moment où l'on vient de- la
liberté en attendant d'y retourner.
La prison« cette région la plussom
bre dans l'appareil judiciaire, c'est
le lieu où le pouvoir de punir n'ose
plus s'exercer à visage découvert »
(Michel Foucault). Le plus criant des
exemples est le QSR. II n'y a pas que
le QSR. Les cachots, existent par
dizaines dans toutes les prisons de

Dire la Prison

Seul, difficile de répondre à la de
mande, Qui, mieux qu'un ancien
détenu peut s'adresser aux détenus?
Pour ne plus rester seul, je travaille à
hl mise en place d'un Groupe d'Aide
auxDétenu(e)s. Il s'agit de l'asbl en
formation Dire ta Prison. Nous dé·
bordons d'idées et de projets, Reste à
trouver les moyens.
40 millions ont été dépensés pour
faire fonctionner les QSR en toute
illégalité.,.,,
Quand Dire la prison exigeait la
suppression des QSR, certains souria
ient et nous traitaient d'utopistes, de
doux naifs. D'autres se moquaient de
la grève de la faim de Salvatore Gal
lo. Pourtant, nous avions raison.
Suite à l'excellent travail juridique
des avocats Nève et Lemmcns, le
Conseil d'État, dans son arrêt n58
liJO du 21 février l 196 a décidé
d'annuler! 'arrêté royal du 22 octobre
1993 et du 6 février 1995. En d'au
tres termes, le Conseil d'État oblige
le Ministre de la Justice à fermer les
QSR de Bruges et Lantin.
Juridiquement, l'article 10 du Pacte
international relatif aux droits civils
et politiques, fait à New-York le 19
décembre 66 et approuvé par la loi
du 15 mai 81, précise notamment que
« les prévenus sont (...) séparés des
condamnés et sont soumis à un ré
gime distinct, approprii à leur condi
tion de personnes non (encocc) con
damnées (...) Les jeunes prévenus
sont séparés des adultes ». Ces dis-
positions sont d'application directe
en droit belge, or, en n'organisant
pas,au. sein des.QSR un régime dis
tinct (toutes personnes, jeunes, hom
mes, femmes, prévenus, condamnés
étaient susceptibles, sans aucunjuge
ment. uniquement à l'arbitraire de
l'administration de l'administration
pénitentiaire d'aller au QSR ); la
Belgique. le Ministre de la Justice en
tête, violait le Pacte international de
New-York.
Juridiquement, les QSR sont donc à
nouveau fermés. Pratiquement, en ce
début du mois de mars. l'administra
tion pénitentiaire ne bouge pas. Sal
vatore Gallo et les autres détenus, lS
jours après l'arrêt du Conseil d'Etat,
sont toujours détenus arbitrairement
au QSR de Lantin, Bloc U.
Lès détenus ont cessé leur grève de
la faim. Ils reprennent un peu d'es
poir. Les avocats restent vigilants. On
interpelle le Ministre de la Justice
pour fermer réellement les QSR et
transférer les détenus dans des pri
sons "ordinaires".

e sont des copies con
formes du fameux Bloc
U de Lantin que l'on
avait fermer à la fin des
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Deux avocats liégeois, Marc Nève et
Éric Lemmens, l'un directementpour
son client détenu Salvatore Gallo,
l'autre aunom de la Ligue des Droits
de l'Homme el du Syndicat des Avo
cats pour la Démocratie, on effectué
un formidable travail sur le fonde
ment juridique et légal de ces QSR et
sur l'opportunité de leurmaintien. Le
député Écolo, Vincent Decroly, a
longuement interpellé en réunion
publique du 14 févric:r 1996, le mi
nistre de la Justice De Clerck.
Les QSR ont été rouverts contre
l'avis unanime du Conseil supérieur
de la politique pénitentiaire. Tous les
experts sont unanimes: les détenus en
QSR ne peuvent que développer un
comportement suicidaire ou une
haine viscérale qui les rend encore·
plus dangereux.
Sous l'angle de la pure sécurité, le
regroupement dans un QSR, des
détenus considécts comme les plus
"dangereux" est contre-productifdans
la mesure où les tentatives d'évasion
ne peuvent ec.re que désespérées et
accompagnées d'aides extérieures.
L'association des aumôniers catholi
ques des prisons avait d'ailleurs
signalé en mai 93 que les deux éva
sions les plus violentes de Lantin
avaient été faites par des détenus
placés en QSR et victimes du régime
d'isolement total en vigueur dans ces
quartiers de déshumanisation.
Etant moi-marne un ancien détenu de
Lantin (mais aussi de Forest, St
Gilles, EDS Tournai, EDS Paifve et
anciennement de St-Léonard Liège),
en avril 94, j'ai écrit dans Alternative
Liberaire (162), un article dénonçant
la prochaine réouverture des QSR de
Bruges et de Lantin.
Vingt mois plus tard, dans AL ( 182)
de mars 96. je lançais à nouveau un
cri d'alarme contre les QSR.

années 80.

Par un arrêté royal du 22.10.93, le Ministre de la Justice Wathelet
a ouvert à Bruges et à Lantin des Quartier de Sécurité Renforcée...

DIRE LA PRISON / À BRUGES ETÀ LANTIN...

On ferme les

Les QSR sont des
prisons dans la prison
Le Ministre de la Justice et les direc
teurs de prison soutenus par le lobby
sécuritaire des gardiens fascisants (ils
sont majoritaires au sein des prisons,
de véritables abrutis complexés de
l'ordre, de la discipline. de l'unifor
me... etde la "matraque"), s'arrogent
le droit de rejuger les détenus, Ce fait
est incompatible avec le principe de
la séparation des pouvoirs.
Le régime en QSR est scandaleuse•
ment sans limites, reconductible de
six mois en six mois. Contrairement
à ce qu'on prétend, les détenus en
QSR sont très peu suivis, voire pas
i:lu tout, sur le plan moral, psycholo
gique et phy.siguc. Ils sont les boucs
émissaires de prisonssoumis à l'arbi
traire des gardiens.
Il faut franchir dix-huit grilles pour
accéder aux QSR. Trois gardiens
doivent être présents si le détenudoit
sortir de sa cellule (par exemple pour
la visite de l'avocat).
Placé en QSR le 31 octobre 95, le
détenu symbole mois bien vivent
Salvatore. Gallo, devant le refus de
dialogue de l'administration péniten
tiaire, a entamé le Ier janvier 96 une
grève de la faim qui a duré plus de
31 jours. D'autres détenus en ont fait
autant.
En tant qu'ancien détenu, j'ai immé
diatement accepté de venir en aide à
Salvatore Gallo. Nous €changeons
depuis deux mois une correspondan
ce quasi quotidienne. D'autres déte
nus se sont mis à m'écrire nussi.
C'est fantastique.

Je m'abonne aujourd'hui

....sc..-..si--il
() pour la France, un chèque à l'ordre d'ALDIR-Lille. {

---------------------------------------------------------~

D Je verse sur le compte 001-0536851-32.
□ Je joins un chèque dans l'enveloppe ().

□ ou unmandat postal international.
Veuillez me faire parvenir AL à l'adresse suivante:

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons
de l'argent ni de laMinistre Laurette Onkelinx,

ni de généreux donateurs désintéressés,
toutes celles et tous ceux là, savent que pour
que ce journal continue à paraitre, il faut mettre
la main à la poche... et ils/ elles s'abonnent!

COMMUNICATIONS DESERVICE
Alternative Libertaire est un mensuel belgo-français.

Adresse: 2 rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles, Belgique.
Téléphone: 02 / 736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

La douzaine de personnes qui réalisent
chaque moisAlternativeLibertaire, pren
dra le temps de se retrouver, dans la ré
gion liégeoise, un week-end à la mi-juin.
Au menu de cette rencontre, le nécessaire,
indispensable et permanent débat sur le
contenu du journal... matis aussi sut les
conditions de son développement demain ::
et de lamise surpied d'ungroupe spécif
que pour renforcer la diffusion (ventes
parallèles, tables de presse...). Si vous
êtes intéressée)s, vous prenez contact
avec Babar au 02 1736.27.76. À'. Bientôt..•

* Ce numéro a été tapé, monté, imprimé, envoyé et distribué par Françoise, Anne
Marie, les deux Jean-Marc, Yves LM, Chiquet Mawet, Jean-Christophe Pimay et Babar
avec l'aide des Ami(e)s d'Alternative Libertaire de Liège et Bruxelles (?)
k Éd. responsable Noel Roger /Babar, 2 rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles.*Aidez-nous à travailler moins: envoyez-nous directement vos textes sur disquettes
tmormatiques en langage PC (Asci, Wp, Word...). tLes articles signés n'engagent que
leurs auteurs k Pas de , reproduction libre en citant la source * Tirage 5.000 exem
plairas sur papier recyclé. t Le chiffre, en haut et à drolte de votre nom, sur la bande
adresse (finabon 195) correspond au dernier numéro de votre abonnement
* ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un joùmal h'bre, de critique so
ciale et de débats. Exempt de toute prostitution publicitaire, AL refuse,
demême tout subside d'État ou institutionnel tant il est jaloux de son
indépendance et de sa liberté de parole. Ancrédans le courant histori
que libertaire, Alterative Libertaire est au confluent des sensibilités
aruuchistes, d'écologie sociale, féministe et socialistes anti-autoritaires.
AL est ouvert à toutes les démarches anticapitalistes et émancipatri
ces de son époque. AL se veut une agora, un espace de discussions
entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent dans Je large
mouvement multiforme "de celles et ceux qui refusent la loi cannibale
de l'argent etla bêtise des "pouvoirs". De par ses choix, Alternative ne
vit que par la volonté agissante d'une poignée d'activistes et Je sou
tien, fondamental, de près d'un millier d'abonnés. Chaque abonne
ment que nous recevons est à la fois un signe d'encouragement et la
base matérielle indispensable à notre développement autonome.
Alors, si comme nous, vous pensez qu'en cette période.de confusion
aucune vérité toute faite ne produira d'autres futurs. Si vous avez
envie d'échanger, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'é
clairer l'action par la réflexion..,
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonilez vos amis...

Tarif des abonnements (pour 1 O n°)
• Belgique: ordinaire 700 fb - soutien 1000 fb ou plus

- spécial fauché(e) ou taulard(e) 350 fb
à verser sur le compte du 22-Mars: 001-0536851-32

• France et autres pars : 200 ff ou 1 .200 fb
par mandat postal intem·atienal (e'est préférable)
ou chèque bancaire à l'ordre de ALDIR-Lille. Merci.


